
Séquence photographique 
Réaliser une séquence photographique répondant à une des incitations suivantes 

-Le départ d’un(e) ami(e) 

-Mon triomphe ou ma défaite 

Consignes : 

Vous travaillerez en binôme, deux séances sont prévues (prise de vue, mise en page et impressions)  

Vous choisirez le lieu de vos prises de vue dans le collège (salle d’arts, couloirs, cour) 

Votre séquence sera composée de 4 à 6 images 

Vous devrez imprimer votre travail 

Contraintes : 

Dans votre travail photographique vous devrez aborder les questions suivantes. 

Quelle composition pour mes images ? règle des tiers 

Comment cadrer le sujet ? (face, profil, ¾ dos, ¾ face) 

Quelle distance choisir ? (la notion de plan) 

Quel angle de prise de vue choisir ? (normal, plongée, contre-plongée) 

Compétences abordées et évaluées 

Expérimenter produire créer 

Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique 

Mettre en œuvre un projet 

Faire preuve d’initiative, de responsabilité, d’engagement dans la conduite d’un projet 

Critères de l’évaluation : 

Notre travail est pertinent et répond à une des incitations/2 

Nous avons su respecter la règle des tiers/2 

Nous avons su adapter le plan au contenu de l’image/2 

Nous avons su adapter l’angle de prise de vue au contenu de l’image/2 

Nous avons travaillé dans le calme en respectant les consignes/1 

Nous avons terminé et rendu notre travail dans les délais/1 

 

 

 



La règle des tiers: 

La règle des tiers est surement le principe le plus connu en photographie. C’est l’une des premières choses que 

les photographes débutants apprennent car elle permet de réaliser facilement des photos avec une composition 

équilibrée. 

Son principe consiste à diviser le cadre en 9 rectangles égaux en traçant 2 lignes horizontales et 2 lignes 

verticales sur les tiers. 

La règle des tiers dit que si vous positionnez les points d’intérêt de votre scène le long de ces lignes ou à leur 

point d’intersection, vos images seront plus équilibrées et attireront le regard du spectateur. En effet, l’œil 

humain a naturellement tendance à suivre ces lignes et à se diriger vers leurs points d’intersection plutôt que 

vers le centre de l’image. 

Ces lignes sont également appelées lignes de force et leurs points d’intersection sont définis comme les point 

forts de l’image. 

 

 

 

Référence artistique :   

 

Eadweard Muybridge, Le baiser. Enfant apportant un bouquet à une femme, 1884-5  

(Scan Courtesy of Masters of Photography) 

 

Un dossier sur la forme séquentielle en photographie est à votre disposition sur 

http://www.saintebarbe.fr/blogart/ 

   



 

 


