
J'APPRENDS À LIRE UNE PHOTO

QU'EST CE QUE ÇA VEUT DIRE "LIRE UNE PHOTO" ?

      

Bulle de texte : Lire une photo ? Ça veut dire quoi ? 

J'en regarde souvent des photos ! C'est pas la même chose ? 

Bulle de texte exterieur : Et non ! Lire une photo ça n'est pas seulement la regarder, c'est
comprendre comment elle est construite, c'est à dire comment et pourquoi la photo a été
prise !

REGARDER ET LIRE UNE PHOTO ÇA N'EST PAS LA MÊME CHOSE !!!

C'est comme quand je découvre une trace animale, je peux la regarder ou je peux lire la
trace. 

Oh c'est joli !

                     

Photo (par ex de TRUTAT)

                     

Photo avec des lignes de fuite, les 

plans entourés, etc… entourer le sujet 

principal et dire “sujet de la photo”

Il a 5 orteils, des 
petites gri9es, 
une paume bien 
creusée, c'est 
un blaireau !



À QUOI ÇA SERT DE "LIRE UNE PHOTO" ?

Ça  sert  à  découvrir  les  informations  ou  les  émotions  que  le  photographe  a  voulu
transmettre

                                      

        

C'est quoi le point de vue du photographe ?

"Bonjour, je m'appelle Soraya et je vais vous raconter une histoire

qui  m'est  arrivée.  Mes  amis  voulaient  savoir  à  quoi  ressemble

l'endroit où j'habite mais ils sont trop loin de chez moi pour venir

voir. Je leur ai donc décrit ma maison. 

Je  l'ai  même  dessinée  !  Mais  pour  Jimmy,  ça  n'est  toujours  pas

su9isant. Il veut savoir à quoi ressemble ma maison "en vrai". 

Ok, j'ai compris que lire une photo c'est 
comprendre comment et pourquoi la 
photo a été prise. Mais heu... à quoi ça 
sert ? 

                     

Photo

 je suis mieux informé sur 
le sujet dont parle le 
photographe

je comprends le point de 
vue du photographe 

j'utilise ces connaissances 
en lecture d'image pour 
faire moi-même des photos 
sur un sujet qui m'intéresse 

je comprends les émotions 
que la photo provoque en 
moi



J'ai donc fait une photo de ma maison car la photographie permet  de

reproduire parfaitement ce que je vois (la réalité). 

Mais mon frère  a aussi  envoyé  à Jimmy une photo  qu'il  a  prise de

notre maison. Et ma soeur aussi. Et ce que ces deux photos montrent

est très di9érent de ce que je  montre avec ma photo...  Jimmy m'a

donc traité de menteuse !

Ma photo                                               la photo de ma soeur                              la photo de mon frère

Malgré  les  accusations  de  Jimmy,  Soraya  a9irme  que  les  3  photos  montrent  bien  sa

maison, qu'elles représentent bien la réalité. Comment c'est possible ? 

Les 3 photos ne montrent pas la même maison. Celles de ses frères et soeurs montrent les

maisons des voisins.

 Les 3 photos montrent la maison de Soraya mais selon des points de vues différents.

Les 3 photos montrent la maison de Soraya mais à des époques différentes (il faudra un

élément temporaire qui se retrouve sur les 3 photos pour qu'on sache qu'elles ont été prises à la

même époque).

Conclusion : L'appareil photo permet bien de reproduire la réalité. Mais l'appareil ne se

met pas en marche tout seul. La personne qui utilise l'appareil photo montre son point de

vue sur la réalité  photographiée. 

Si  le  photographe  est  experimenté,  il  commence  par  réfléchir  au  point  de  vue  sur  la

réalité qu'il veut montrer c'est à dire ce qu'il veut en montrer et la réaction qu'il veut

provoquer sur ceux qui regarderont la photo. En fonction de ce qu'il aura décidé, il peut

construire son image. En analysant l'image, on cherche à découvrir quels choix il a faits et

donc quelles sont ses intentions.

Voilà, j'ai expliqué tout ça à Jimmy et il s'est excusé. Il nous a aussi demandé

tout plein de photos de chez nous ! Et il a promis de nous en envoyer aussi !

                                   

Photo couleur maison 

de face avec allée qui 

monte vers l'entrée en 

contre-plongée

                                    

 Photo noir et blanc 

depuis le toit, l'allée 

qui mène à la maison 

et le terrain, en 

plongée

                     

                               

Photo carrée, 

artistique, de la pièce 

principale



COMMENT JE FAIS POUR "LIRE UNE PHOTO" ?

Ok, c'est vrai que ça m'intéresse de savoir lire une photo. J'aimerais
bien savoir chercher les informations et émotions que transmettent
les photos. Comme ça je serais mieux informé sur ce dont elles parlent
et je pourrais penser par moi-même. 

Ben oui, je peux être d'accord avec le point de vue du photographe
mais je peux aussi ne pas aimer la façon dont il parle de son sujet.

Mais comment je fais pour lire une image ? 

                     

Photo

je décris la 

photo = je dis 

ce que je vois.

J'analyse la 
photo = je dis 
comment les 
élements qui 
composent la 
photo sont 
organisés.

Je remets la photo dans son 
contexte = je dis quelles sont 
les informations autour de la 
photo (qui a pris la photo, où 
elle est présentée...).

J'interpète les 
informations 
récoltées = j'explique 
ce que je pense être 
les intentions du 
photographe.



JE DÉCRIS LA PHOTO

Test à faire en classe : 

• Dans la salle de classe, 2 élèves se mettent debout, au centre de la classe, dos à dos. Ils

doivent regarder droit devant, sans bouger les yeux, ni la tête. 

• Les 2 élèves répondent chacun à leur tour à la question "qu'est-ce que tu vois ? "

• Ce que les élèves voient est appelé  le champ visuel. Ce qu'ils ne voient pas est appelé  le

hors-champ.

La photo est comme une fenêtre sur le monde. J'en vois un petit bout et j'imagine le reste. 

On appelle les contours de la photo : le cadre. 

On appelle ce qui est hors du cadre : le hors-champ. 

On appelle ce qui est dans le cadre : le champ.

On appelle le thème principal dont parle la photo : le sujet.

Le sujet peut être une personne, une scène de vie, un objet, un animal, une plante, un paysage...

Parfois il y un seul sujet mais parfois il y a un sujet principal et des sujets secondaires. 

Regarde la photo ci-dessous et retrouve ces différents éléments. 

 

Pour décrire la photo, je dois dire le plus précisément possible ce que je vois. Par exemple, pour la

photo ci-dessus, qu'est ce que je vois ?

◊ des personnes 

◊ combien : ............... ◊ hommes  ◊ femmes ◊ enfants ◊ elles posent ◊ elles sont prises en action

Comment sont-elles habillées ? : ...........................................................................................................

Que  font-

elles ? : ....................................................................................................................................

Que semblent exprimer leurs visages ? (joie, colère, ennui, concentration, rêverie, détermination...) :

..............................................................................................................................................................

Le ……………….
 Le ………….……

Le ………………….

Le ……………………….



◊ des animaux 

◊ Combien ? : ................ ◊ Quels animaux ? ......................................................................................

Que font-ils ? : .......................................................................................................................................

◊ les regards : dans quelle direction sont-ils tournés ? 

◊ un objet ◊ une personne ◊ le photographe (et donc le spectateur) ◊ le hors-champ  

◊ les mouvements : dans quelle direction sont-ils tournés ? 

◊ statiques ◊ en mouvement ◊coordonnés ◊ se rapprochent ◊ s'éloignent ◊ se suivent 

◊ mouvement vers le hors-champ ◊ mouvement vers le photographe (et donc le spectateur) 

◊ des végétaux : lesquels ? ................................................................................................................

◊ des symboles : lesquels ? ................................................................................................................

◊ des objets : lesquels ? .....................................................................................................................

◊ des bâtiments : lesquels ? ..............................................................................................................

De quels matériaux sont-ils faits ? : .....................................................................................................

Quelles formes géométriques je reconnais ? : ......................................................................................

 ◊ un paysage :

Quels éléments composent le paysage ? (forêt, rivière, montagne...) : .................................................

Quelles sont les couleurs principales du paysage ? : ............................................................................

J'ANALYSE LA PHOTO

Quel est le format du cadre ? 

Relie chacune des photos avec le format correspondant : 

                     

 Photo

                     

         Photo

                     

            Photo

On l'appelle aussi format 

paysage car il suit les 

lignes d'horizon. En 

occident, on regarde 

dans le cadre de gauche à 

droite, dans le même 

sens que celui de la 

lecture. C'est le format 

rectangle “horizontal” !

On l'appelle aussi 

format portrait car 

une silouhette 

humaine remplit 

facilement le 

cadre. C'est le 

format rectangle 

“vertical” !

Tous les côtés du cadre sont 

égaux, le regard se dirige donc 

rapidement au centre de la 

photo. Ce format, très courant 

dans les photos anciennes, est 

très utilisé pour les photos 

artistiques et celles avec des 

formes géométriques. C'est le 

format carré !



Quelle est la profondeur des plans ?

Test à faire en classe : 

• Dans la salle de classe, 2 élèves se mettent debout à chaque extremité de la classe, face à

face. Ils doivent regarder droit devant, sans bouger les yeux, ni la tête. 

• Les 2 élèves répondent chacun à leur tour à la question "qu'est-ce que tu vois le plus près de

toi ? " et "qu'est-ce que tu vois le plus loin de toi ? ". 

• Ce que les élèves voient au plus près est appelé le 1er plan, ce qu'ils voient au plus loin est

appelé l'arrière-plan.

En  photographie,  la  profondeur  des  plans  c'est  la  position  des  éléments  de  la  photo  dans  la

profondeur de la photo. Si la photo est une fenêtre, ce qui est le plus près de moi est le 1er plan, ce

qui est le plus loin est le dernier plan. Entre les deux, il y a autant de plans que de distances entre les

sujets et le spectateur. 

Nomme le 1er plan, le 2ème plan, le 3ème plan et le dernier plan dans la photo ci-dessous : 

Quel est le cadrage ?

En fonction de ce que le photographe veut montrer, il va plus ou moins se rapprocher de son sujet,

on appelle ça le cadrage. 

Exercice de regard sur le cadrage

Dans la salle de classe, 2 élèves se lèvent et se mettent face à face mais chacun à une extrémité de la

classe. Ils doivent regarder droit devant, sans bouger les yeux, ni la tête. 

Si  le  photographe  est  loin  de  son  sujet  quand  il  prend  sa  photo,  le  spectateur  va  voir  tout

l'environnement qui entoure le sujet. Le sujet, par contre, apparaitra tout petit dans la photo et ça

"Albi – les ponts" , photo d'Eugène Trutat, fonds 

photographique du Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse

………………..

………………..

………………..

………………..



sera difficile de le reconnaitre.

Si le photographe est très près de son sujet quand il prend sa photo, le spectateur ne verra pas du 

tout ce qui entoure le sujet. Par contre il verra très bien son sujet et tous les détails de celui-ci.

 

Pour décrire le cadrage, on utilise l'échelle des plans. En fonction du plan qu'on choisit, on va faire 

une photo où le spectateur se sentira plus ou moins proche du sujet. 

Le spectateur s'interesse surtout à la relation entre la personne photographiée et son environnement 

quand :

La personne photographiée est tellement loin 

qu'on arrive pas à la reconnaitre. Par contre on 

voit bien l'environnement qui l'entoure.

C'est un plan général ! C'est un plan général ! 

Le sujet est plus identifiable, mais Le sujet est plus identifiable, mais 

l'environnement est toujours important. l'environnement est toujours important. 

C'est un plan d'ensemble !C'est un plan d'ensemble !



Le spectateur se sent proche de l'action, il voit bien la personne photographiée mais aussi des 

éléments de contexte, quand :  

Le spectateur est comme voisin de la personne photographiée quand : 

Le spectateur est dans l'intimité de la personne photographiée quand : 

Et on peut voir toutes ses émotions sur son visage !

Le cadrage est fait sur une partie du sujet, 

souvent le visage. 

C'est un gros plan !

Le cadrage est fait sur un détail. 

C'est un très gros plan !

La personne est cadrée à mi-cuisse. 

C'est un plan américain !  

La personne est cadrée sous la poitrine 

C'est un plan rapproché poitrine !

La personne est cadrée au niveau de la taille

C'est un plan rapproché taille !  

La personne est cadrée de la tête aux pieds. 

C'est un plan moyen !  

Explication droit à l’image + définition règle interview 

• Accepter qu’une personne refuse de se faire interviewer.

• Demander le nom et prénom de la personne.

• Se mettre dans un endroit calme ou s’installer confortablement.

• Faire silence quand la personne répond et écouter la réponse.

• Ne pas se gêner les uns les autres, attention à ceux qui photographient.

• Penser à demander les détails : dates, nom, lieu…

• Il faut écrire vite. Hors, comment faire si on a un doute sur l’orthographe ? On écrit et on 

corrige à la lecture.


