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REALISATION D’UN PHOTO-ROMAN 
DANS SA CLASSE 

 
 
1/ Les domaines de compétences abordés 
 
Maîtrise de la langue française 
- expression écrite (écrire un scénario, écrire des dialogues...) 
- expression orale (débattre, argumenter...) 
 
Maîtrise des TIC 
- utilisation de matériel multimédia 
- utilisation de logiciels (photo, son, PAO...) 
 
Compétences sociales et civiques 
- éducation à l'image 
- travail en équipe, coopération 
 
2/ Autres intérêts du photo-roman 
 
Ce type de projet est réalisable avec des élèves du primaire (cycles 2 et 3) et du secondaire, en 
adaptant le déroulement des étapes et les exigences 
 
La réalisation d’un photo-roman présente beaucoup de points communs avec celle d’un court-
métrage vidéo, tout en étant moins lourde au niveau organisationnel et matériel. Elle peut être 
une première étape avant d’aborder la vidéo. 
 
Il y a aussi un rapport étroit avec la bande dessinée et il peut être intéressant de travailler en 
amont ou en aval sur la BD. 
 
3/ Les différentes étapes de la réalisation 
 
3a/ Connaître les codes de l'image 
- valeurs des plans (plan d’ensemble, plan large, plan moyen, plan américain, plan rapproché 
taille, plan rapproché poitrine, gros plan, très gros plan) 
- cadrage et composition (paysage, portrait, loi du regard, règle des tiers) 
- angles de prises de vues (à hauteur, plongée, contre-plongée) 
- points de vue (de face, de dos, de profil, de trois-quarts) 
- champ, contrechamp, hors-champ, règle des 180° 
 
3b/ Comprendre ce qu'est un photo-roman 
- présenter une série de photos séquentielles dans le désordre 
- remettre les photos dans l'ordre pour construire une histoire 
- fabriquer des bulles et y écrire les paroles qui donnent tout son sens à l'histoire. 
- introduire le vocabulaire adéquat : planche, case, bulle de parole, bulle de pensée, cartouche, 
onomatopée… (en parallèle avec la BD). 
 
3c/ Créer une histoire (synopsis et scénario) 
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- L'idée de départ : trouver une situation initiale avec un  déséquilibre, un élément 
déclencheur, un problème qu'il faudra résoudre (disparition, apparition, comportement 
inhabituel, phénomène étrange...). 
- Le synopsis : histoire très résumée, vue d'ensemble... A partir de l'idée de départ, développer 
une histoire pour revenir à une situation d'équilibre. 
- Le scénario : c'est le récit élaboré avec sa temporalité, ses lieux, ses personnages, tous les 
détails de l'action. Essayer de ne pas trop compliquer et garder en mémoire que toute action 
doit être pouvoir montrée par les images. 
 
3d/ Découvrir et manipuler l'appareil photo numérique (APN) 
- acquisition du vocabulaire de l’APN (objectif, viseur, déclencheur, flash, carte mémoire, 
batteries…) 
- essais de prises de vues 
- analyse des erreurs (mauvais cadrage, appareil penché, contre-jour, flou, doigt devant 
l’objectif…) 
 
3e/ Repérer les différents lieux de prises de vues 
On ne va pas forcément faire les prises de vues dans l’ordre chronologique du scénario mais 
plutôt en fonction des différents lieux (même moment = même éclairage). 
 
3f/ Confectionner le scénarimage (story-board) 
C’est le découpage complet de l’histoire. Chaque future photo y est détaillée à tous les 
niveaux (lieu, plan, angle de prise de vue, acteurs, dialogues, commentaires, costumes et 
accessoires…). Un dessin préfigure ce que l’on verra sur la photo. Le scénarimage est un 
élément clé du projet. 
 
3g/ Répartir les rôles 
C’est le moment de répartir les responsabilités. Chacun doit pouvoir trouver sa place comme 
acteur (après casting), photographe, script, metteur en scène, maquilleur ou accessoiriste. 
 
3h/ Prendre les photos 
Doubler (voire tripler) les photos en variant légèrement les cadrages. Ne pas oublier de 
photographier les coulisses (le déroulement du projet)… 
 
3i/ Choisir les photos  
Moment important de discussion où il convient de réinvestir ses connaissances et de savoir 
argumenter pour faire le meilleur choix possible. 
 
3j/ Traiter les images numériques 
- Modifier la taille des images (pour rendre le document final plus aisé à manipuler). Avec 
Photofiltre, utiliser « Image, Taille de l’image » et choisir 640x480 pixels. Pour une grande 
quantité d’images, utiliser «  Outils, Automatisation ». Mettre les images compressées dans un 
autre dossier. Ne jamais travailler sur les images d’origine ! 
- Recadrer. 
- Retoucher (contraste, luminosité, yeux rouges…). 
- Réaliser éventuellement des trucages. 
 
3k/ Réaliser la mise en page informatique 
Le logiciel libre et gratuit OpenOffice, module Draw, convient très bien pour réaliser la mise 
en page. Une aide à la prise en main de ce logiciel est disponible dans un autre document. A la 
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fin, créer un fichier pdf pour imprimer plus facilement ou pour diffuser (Outil « Export direct 
au format pdf »). 
 
3l/ Diffuser 
- support papier traditionnel 
- cédérom interactif (image et son, les dialogues ayant été enregistrés) 
- kamishibaï 
 

PROGRAMMES UTILES 
(libres et gratuits) 

 
PAO 
OpenOffice Draw : http://fr.openoffice.org (multi plate-forme). OpenOffice est une suite 
bureautique complète intégrant, entre autres, le module de dessin Draw (equivalent de 
Microsoft Publisher). 

 

IMAGES 

- Photofiltre  http://photofiltre.free.fr/frames.htm (Windows). Logiciel permettant la retouche, 
la conversion et le redimensionnement par lots des images. Il intègre de très nombreux filtres. 
On peut y rajouter de nombreux plugins pour encore plus de fonctionnalités. Ce logiciel ne 
gère pas les calques mais la version supérieure Photofiltre Studio (payante mais bon marché) 
le fait (http://www.photofiltre-studio.com/download.htm). 
 
- GIMP  http://www.gimp-fr.org/presentation.php (multi plate-forme). Puissant mais plus 
complexe à maîtriser. 
 
- Paint.NET http://www.getpaint.net/download.html (Windows). Outil de retouche photo 
particulièrement simple à prendre en main. L'application supporte les calques, l'annulation 
illimitée ainsi que des filtres (flou, netteté, anti-yeux rouges, etc…). Nécessite l’installation 
sur l’ordinateur du NET Framework 2.0. 
 
- Picasa http://picasa.google.fr (Windows) Ce logiciel permet de trouver, organiser et classer 
toutes les images présentes sur l’ordinateur. Il intègre des fonctions basiques de retouche 
d’images très simples à utiliser. 
 
- MWSnap http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html (Windows). Utilitaire petit 
mais puissant permettant des captures d’écrans totales ou partielles. 
 
SON 
- Audacity http://audacity.sourceforge.net/download (multi plate-forme). Rajouter « LAME » 
pour l'encodage MP3. 
 


