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Au cours de nos expérimentations au sein de l’atelier photographique, nous avons 
tenté de problématiser ces dernières autour du questionnement de la narration visuelle 
présente dans le cycle 3 et 4 du programme scolaire.

La représentation plastique et les dispositifs de présentation : la question de la narration 
visuelle – cycle 3 : « Les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins 
de récit ou de témoignage, l’organisation des images fixes et animées pour raconter.»1

La représentation ; images ; réalité et fiction : la question de la narration visuelle – cycle 
4 : « mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension 
temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse... »2

1. Document : inspection/groupe de travail formatrices, formateurs/Académie de Caen.2016
2. Document : inspection/groupe de travail formatrices, formateurs/Académie de Caen.2016 
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A la suite de cette problématisation et pour 
répondre au mieux au questionnement de 
la narration visuelle, nous avons réalisé en 
trinôme un projet plastique dans le contexte 
d’un scénario pédagogique enseignable à 
une classe de 5ème. C’est alors que nous 
avons produit dans le cadre d’une leçon 
d’arts plastiques un objet convoquant 
la notion de récit à travers la création 
d’images séquentielles donnant lieu à un 
flip book réalisé à partir de la technique du 
photogramme.
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Flip book, qu’est-ce que c’est ?

Le flip book ou folioscope est un petit carnet d’images généralement de format à 
l’italienne. C’est un petit livre qui se tient d’une main et qui s’effeuille de l’autre, le 
pouce va déterminer la vitesse et le sens de lecture des pages. L’effeuillement des pages 
donne une illusion de mouvement des images, on peut alors insister à une séquence 
animée. Le flip book été longtemps qualifié de « cinématographe de poche ». Ce livre 
animé qui décompose le mouvement permet de comprendre simplement le principe 
séquentiel du cinéma. 



Déroulement de la séance envisagée

Materiel nécessaire ?

• Feuilles canson A3 (papiers 7x12cm pour 1 seconde d’animation prévoir 12 
images)
• Crayon à papier
• Ciseaux
• Règle
• Planche à découper
• Pince pour relier
• Kit cyanotype

Contexte de travail ?

Travail réalisé en binôme.

Les élèves ont préalablement expérimenté le cyanotype et le photogramme en classe 
de physique-chimie.

Deux séances:

• La première consiste à énoncer les consignes et à réaliser les images par le 
photogramme.
• La seconde pour l’assemblage et le montage de l’objet qui donnera lieu à un temps 
d’échange des productions de chacun.

Question d’apprentissage ?

Comment créer un paysage animé à travers le procédé photographique du 
cyanotype ou du photogramme ?



Déroulement de la séance envisagée

Consigne/énoncé de la séance plastique ?

Construction d’un paysage, d’une image narrative avec une classe de 5ème :
A partir de la technique du cyanotype ou du photogramme, créez votre paysage animé 
sous forme d’un flip book.

 Objectif ?

Organiser des images en travaillant le cadrage et l’échelle des plans  dans une intention 
narrative sur le paysage.

Contraintes ?

Spatiale/ Temporelle/Technique/Matérielle

Notions mobilisées ?

Forme - Support - Espace - Temps

Compétences travaillées ?
 
• Être capable de travailler en équipe 
• Identifier les procédures utilisées
• Concevoir, réaliser, donner à voir un projet artistique

Que vont devenir leurs Flip Book ? 

Les Flips Books seront exposés au CDI et manipulables par les élèves du collège.
Nous aborderons la mise en espace d’une création et la place du spectateur. 
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Références artistiques:

Notions:
SUPPORT
ESPACE
TEMPS

FORMES

Niveau 
de classe: 

5ème

Question:
Créer un 

paysage animé

Compétences visées:
• Être capable de travailler en 
équipe 

• Identifier les procédures 
utilisées

• Concevoir, réaliser, donner à 
voir un projet artistique

Contraintes:
Spatiale

Temporelle
Technique
MatérielleÀ partir du cyanotype,

créez votre paysage animé 
sous forme de flipbook

Consignes:


