
 
 

FICHE TECHNIQUE 
de l’animation « Sciences collège Nord » 

 
« DIMENSIONS DE L’IMAGE » 

 
 
 
OBJECTIF :  Aborder l’évolution des moyens techniques de création d’images depuis l’apparition 

des premiers hommes. 
 

 
 Contact des personnes référentes : 
 Cagdas Sulak : cagdas.sulak@lenord.fr / 03.59.73.95.57 
 Lionel Huot : lionel.huot@lenord.fr / 03.59.73.50.14 
 
 Durée totale de l’animation : 2h à 2h30 
 
 Jauge maxi d’élèves par animateur : 1 classe 
 
 Conditions d’accueil requises : Au collège, dans une salle, au rez-de-chaussée, disposition 

classique de salle de classe, 30 chaises, 16 tables dont 3 pour l’animateur, un tableau, un 
vidéoprojecteur. 

 
IMPORTANT : la présence d’au moins un(e) enseignant(e) associé(e) au projet est obligatoire. 
 
 
DESCRIPTION :  
 
L’animation va durer entre 2 heures et 2 heures 30. Elle alterne des phases d’observation, de 
questionnement, d’explication et de manipulation. 
 
Cette animation est très ouverte et peut s’adapter au projet de la classe.  
 
Nous pouvons décider à l’avance avec l’équipe enseignante des thèmes et des œuvres à aborder.  
N’hésitez pas à nous consulter ! 
 
 
DEROULE :  

En introduction nous interrogerons les élèves sur la notion d’image. 
Les sujets pouvant être abordés au cours de la séance sont les suivants :  
 

1- Les grandes périodes de la peinture 
 

A partir de plusieurs tableaux tels que Autoportrait de Durer, La flagellation (Pierro della Francesca), 
L’homme à la guitare (Georges Braque), Nu découpé (Matisse), Opus 15 (Laurence Weiner, retracer 
un historique des grandes périodes de la peinture. 
 

2- L’évolution des techniques de l’image fixe 
 

A partir de plusieurs iconographies, discuter autour des techniques qui ont permis d’obtenir des 
images fixes. Nous verrons ainsi des peintures, photographies, affiches, tapisseries, etc… 




Montrer des outils permettant de produire une image fixe : camera obscura, chambre claire et 
photographique, portillon de Dürer 

Découvrir l’évolution d’une image fixe : la photographie. 
 

3- L’évolution des techniques de l’image animée 
 

Un outil pour voir le mouvement : l’œil, 
A partir d’une succession d’images fixes, montrer et expérimenter comment on arrive à une image 
animée : le praxinoscope, le phénakistiscope, la visionneuse 
Fabrication d’un cahier cinétique/flipbook.  
 

4- Déformation de l’image 
 

Construire une anamorphose cylindrique. 
Construire une anamorphose plane. 

 
5- Illusions d’optiques 

 
Illustrations (couleurs, images à double sens, mouvement, géométriques…). 
Fabrication d’illusions (exemple du thaumatrope). 
La tache aveugle. 
Image en 3D (View master, anaglyphe). 
 
 
En conclusion nous pourrons aborder la question du numérique : définition du « pixel », discussion 
autour des effets spéciaux et de l’image moderne… 
 
 


