
 

4ème A IImmaaggeess  eett  SSoonnss  –  Phase 1 
 

(octobre à décembre 2019) 

 

Films LLuummiièèrree: Thèmes, Œuvres et Variations 
 

I. Cahier des charges 
 

A. Principe 1 : 
 

Après avoir dégagé les principaux éléments de chaque œuvre (composition, espace-temps, 

actions, lumière, impression-émotion, narration), chaque groupe proposera plusieurs situations, 

comme autant de variations, relectures-illustrations-transpositions de son choix, qui seront 

réalisées collectivement par l’ensemble des membres du groupe. 

 

B. Principe 2 : 
 

a. Chaque groupe devra mettre alors en œuvre 2 types de réalisations s’inspirant des 

films proposés : 
 

 1 ou plusieurs réalisations vidéo, dont l’une qui consistera en un plan fixe sur 

pied n’excédant pas 1 mn. 

 1 ou plusieurs séquences photographiques (numérique). 

 

b. Chaque groupe réalisera en outre un panneau peint, dont les mots-prétextes seront 

tirés au sort dans 3 listes (cf. Verso). Les 6 panneaux, une fois terminés, 

constitueront une fresque collective. Du 1er au dernier panneau devra se mettre en 

place le principe des « Cadavres exquis ». Tous les matériaux pourront être utilisés. 

 

C. Principe n°3 : 

 

Chaque groupe pourra faire appel aux acteurs, figurants, accessoires et décors 

nécessaires à la mise en œuvre de chaque réalisation. Il devra cependant anticiper chaque 

séance, c’est-à-dire prévoir et rechercher le nécessaire. Il devra aussi veiller à rester dans les 

limites du faisable. 

 

D. Principe n°5 : 

 

Chaque élève possèdera un cahier de bord 24 x 36 valable pour les 2 années Images & 

Sons. Ce cahier de bord devra être utilisé comme d’un véritable carnet personnel, tant pour 

préparer les séances (outils, idées, etc…), que pendant et après. Chaque séance pourra faire 

l’objet d’un compte-rendu personnel daté minimal. A la fin de chaque période, une évaluation non 

notée personnelle sera demandée à chaque élève. 

 



II. Mots-Prétextes « Fresque » 

 
A. Eléments B. Sensations C. Traits  

Terre Rugueux Joyeux  
Eau Chaud Tendre  
Feu Froid Calme  
Air Doux Dynamique  

Bois Transparent Loquace  
Pierre Opaque Laconique  

 

 

III. Tirage au sort par Groupe 

 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

      

 
      

 
      

 
 

 

 
 

Henri WORMSER, Les Outils du Peintre, 1954 


