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Textes officiels sur l’éducation à l’image
Sélection non exhaustive

Préambule

Ce recueil de textes non exhaustif permet d’appréhender la place de l’éducation à l’image dans
l’enseignement et notamment au collège. Certaines disciplines ne sont pas citées parce que leurs
programmes ne font pas référence à l’image ou que l’image y est abordée très succinctement et en tant que
support. L’éducation à l’image dans l’enseignement au lycée et au lycée professionnel n’a pas été traitée.
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Textes de cadrage

L'éducation artistique et culturelle de la maternelle à l'université.
[extraits]
Circulaire n°98-153 du 22-7-1998. BO n°31 du 30 juillet 1998
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo980730/MENE9801826C.htm

…/…
Des projets nouveaux

1 - L'éducation à l'image
Les jeunes qui sont de grands consommateurs d'images doivent recevoir une éducation à la lecture et
l'analyse de celles-ci.
Cette éducation doit s'appuyer sur les formes connues des élèves et leur permettre d'adopter une démarche
de choix et de réflexion esthétique.
Les deux ministères décident d'encourager :

- l'introduction, de l'école élémentaire à la sixième, d'une éducation progressive à la pratique et à
l'analyse des principales formes d'images ;
- la poursuite de cette initiation dans le secondaire, en lien avec les enseignements (lettres, arts
plastiques, histoire-géographie, langues...), sous la forme de parcours diversifiés.

Relance de l'éducation prioritaire : élaboration, pilotage et
accompagnement des contrats de réussite des Réseaux d'éducation
prioritaire. [extraits]
Circulaire n° 99-007 du 20 janvier 1999. BO n°4 du 28 janvier 1999. Encart
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo990128/SCOE9803349C.htm

II – Les dix orientations prioritaires du contrat de réussite

3 - Développer les activités culturelles et sportives ainsi que l'éducation à l'image
Il faut s'efforcer de mettre les élèves dans des situations où la compréhension des médias passe par
l'observation fine de ce qui se passe dans l'image, les sons et le langage. Les comparaisons entre médias,
les modes d'accès à l'information sont autant d'activités qui les aideront à faire le lien entre le vécu, le réel et
le représenté et à exercer leur pensée critique. Cette démarche pourra utilement se développer dans le
champ de la culture scientifique et technique. Il s'agit d'encourager les expériences, de refuser la simple
consommation des médias, d'utiliser les capacités de maîtrise des langages pour former le jugement et
faciliter la confrontation des connaissances.
…/…

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo980730/MENE9801826C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo990128/SCOE9803349C.htm
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12 initiatives concrètes pour la lecture et les langages [extraits]
(discours de clôture de Ségolène Royal, Nantes, 5 mai 1999)
Les Etats Généraux de la lecture et des langages
Nantes, les 4 et 5 mai 1999
http://www.education.gouv.fr/discours/1999/clotureb.htm

.../…
Une recherche-action sur les pratiques d'apprentissage

Conformément à l’esprit des Etats Généraux, nous devons nous donner les moyens de mieux comprendre,
au plus près des pratiques dans la classe, les modalités et les mécanismes d’apprentissage mis en œuvre.
Cela vaut pour l’écrit et plus encore pour l’oral (dont j’entends développer la pratique dans l’enseignement
élémentaire et les collèges) ainsi que pour l’éducation à l’image (qui doit pénétrer plus hardiment à l’école).
C’est pourquoi j’ai décidé de mettre en place un programme de recherche-action portant sur trois thèmes
essentiels concernant la maîtrise de la lecture et des langages :

- les apprentissages premiers en maternelle ;
- la continuité des apprentissages d’un cycle à l’autre ;
- les réapprentissages en collège.

Je souhaite que des équipes mixtes d’enseignants/chercheurs conduisent ce travail en s’appuyant sur les
travaux en cours dans les ZEP et sur ceux de l’INRP.

Eduquer à l'image (EDUC'IMAGE)

L’éducation à l’image, fixe et animée, doit devenir partie intégrante d’une action renforcée en faveur de la
maîtrise de la lecture et des langages.
Il est temps de tirer, pour l’ensemble de notre système éducatif, les leçons des expériences conduites sur le
terrain comme, par exemple, le programme TELECOLE à Belfort et à Albi. Ce programme a montré non
seulement l’intérêt pour l’acquisition des savoirs et le développement des compétences des élèves, d’une
maîtrise des langages de l’image mais également l’impact bénéfique de ces apprentissages pour la
maîtrise de la langue orale et de l’écrit
(résultats supérieurs à la moyenne nationale lors des évaluations CM2-6ème en " compréhension des textes
écrits ").
C’est pourquoi, je souhaite que cette dimension soit désormais plus systématiquement intégrée dans les
programmes, les actions pédagogiques quotidiennes et les évaluations ainsi que dans la formation, initiale et
continue, des enseignants.
L’éducation à l’image sera en particulier un des volets des ateliers d’Ecriture, Lectures et Langages pour
Tous, que je compte mettre en place dans les écoles et les collèges.
…/…

http://www.education.gouv.fr/discours/1999/clotureb.htm
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Le collège des années 2000. La mutation des collèges : un collège pour
tous et pour chacun. [extraits]
 BO n 23, 10 juin 1999, supplément
www.education.gouv.fr/bo/1999/sup23/som.htm

Texte d’orientation du 7 juin 1999, présenté le 25 mai 1999 par Ségolène Royal,
ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire
…/…
III - diversifier les méthodes d'enseignement pour aiguiser l'appétit d'apprendre et accompagner la
conquête de l'autonomie
../..
2 Dans le domaine, fondamental parce que socle de tout le reste, de la maîtrise des langages, les
préoccupations exprimées lors de la consultation nationale collège rejoignent celles des États généraux de
la lecture et des langages. Je compte agir dans trois directions :

…/…
- l'éducation à l'image participe de la même préoccupation de la maîtrise des langages : prise en
compte de connaissances élaborées par les élèves hors l'école pour développer des compétences
spécifiques (de compréhension et de production) mobilisant les différentes disciplines.
…/…

Présentation des mesures
../..
Éducation à l'image

Objectifs
- Changer les représentations des enseignants sur l'image auxiliaire de la langue en la construisant
comme objet spécifique d'enseignement et d'apprentissage.
- Prendre en compte la réalité culturelle des élèves et les connaissances qu'ils élaborent hors de
l'école par les images et les écrans.
- Développer des compétences de repérage des divers types d'images et de leurs fonctions dans
différents types de texte ;
- Travailler l'articulation écrit/oral/image tant en lecture qu'en production.
- Diversifier des situations de classe pour installer des démarches de compréhension et de maîtrise
propres aux différents types de discours (cinéma, télévision, affiches, publicité, textes scientifiques).
- Conduire les élèves vers la notion d'œuvre et d'auteur, en particulier dans l'écriture audiovisuelle et
filmique.

Modalités
- Chaque enseignement disciplinaire comprend régulièrement un temps de travail sur les
représentations et les images proposées par la discipline (français, histoire/géographie, sciences de
la vie et de la terre, technologie, arts plastiques...).
- Varier les situations mises en place : analyse d'images, reformulation orale ou écrite, légendage.
- Travailler la fonction des images dans la construction des connaissances.
- Inclure des ateliers d'images dans les pratiques, en particulier dans les parcours diversifiés.
- Articuler la maîtrise des langages (écrit, oral, image) sur le développement de la lecture d'écrans
(télévision, cinéma, multimédia).
- Des outils pédagogiques seront mis à disposition des élèves.

Exemple : Collège Pablo Picasso, Reims, Marne
Les élèves de 5ème lisent, analysent et critiquent les journaux télévisés et la presse écrite, la
publicité ou d'autres productions des médias. Sept enseignants travaillent en coordination : on écrit
des scenarii, on choisit des images, on met en page, on enregistre, on filme, on réalise des
expositions.... Du français à la musique, en passant par l'histoire et les mathématiques, toutes les
disciplines se mêlent pour aboutir à une réalisation commune.

…/…

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/sup23/som.htm
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L’image dans les programmes et les documents
d’accompagnement de collège

Français

Cycle d’adaptation (sixième)

Accompagnement du programmes de 6ème. CNDP, 1996
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/fran_6.pdf

Le français en sixième
II Lecture
C Modalités pédagogiques
3. Le texte et l'image
L'objectif n'est pas, en cours de français, de procéder à une analyse formelle de l'image,
même si toute occasion de rendre sensible la dimension esthétique doit être mise à profit.
On se borne, en 6e, à en préciser deux dimensions distinctes : tantôt l'image participe
d'une création (tableaux, illustrations de contes ou de romans, bandes dessinées), tantôt le
message qu'elle véhicule est informatif ou fonctionnel.
L'approche des images, en 6e, vise surtout à faire reconnaître les formes de discours
qu'elles induisent : préciser la dominante narrative, identifier les dominantes descriptive et
argumentative. Ainsi, dans le champ documentaire :

– certaines images peuvent avoir fonction de narration. Les représentations
imagées des évolutions de la chenille au papillon, du têtard à la grenouille ou du
singe à l'homo sapiens, peuvent être lues dans ce sens. C'est également le cas de
la bande dessinée. On associera l'approche de telles images aux travaux de
narration ;
– certaines images peuvent avoir fonction de description : par exemple la
représentation d'un navire d'époque dans un document à visée historique ; il s'agit
alors de relever les informations visuelles qu'elles recèlent, leur hiérarchie, leur
pertinence par rapport au texte. On associera l'approche de telles images à la
sensibilisation de la description et aux lectures documentaires ;
– certaines images, enfin, peuvent avoir un rôle de "preuve", d'argument
confirmant un opinion comme, par exemple, des photos de presse, les
reproductions de documents authentiques. Elles peuvent servir aussi simplement à
éclairer un propos, comme éléments d'explication. On les abordera comme
sensibilisation à l'argumentation.

L'image sera donc toujours envisagée dans des séquences organisées autour de textes où
ces dominantes sont nettement repérables par les élèves. Les données sur la structure et
sur le rôle de l'image seront affinées au cours des années suivantes

Cycle central (5ème, 4ème)

Accompagnement des programmes du cycle central 5e/4e. CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/franc_54.pdf

II Lecture
D. La lecture de l'image
Les enseignants de français, bien que non professionnels de l'image, sont amenés à
intégrer dans leur enseignement la dimension visuelle, qui imprègne de plus en plus
profondément la formation culturelle et les pratiques quotidiennes de leurs élèves. Afin de
les conduire progressivement à une approche raisonnée de l'image, les professeurs
travaillent en particulier sur les relations entre le langage verbal et le langage visuel, dans
la perspective du discours. Quatre orientations de travail peuvent être proposées.

1. La dimension visuelle du texte
On sensibilise les élèves au fait que le texte écrit est inséparable de la manière dont il
s'offre à l'œil : typographie, calligraphie, mise en page, calligrammes, mots dans la

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/fran_6.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/franc_54.pdf
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peinture manifestent de différentes manières la dimension visuelle des textes. Elle est
étroitement associée au sens : le choix de telle ou telle typographie entraîne des variations
de signification. On peut ainsi comparer différentes réalisations typographiques d'un même
texte et montrer comment elles font varier les effets ou influencent la lecture. Le
développement de l'informatique (traitement de texte, PAO, multimédia) renouvelle
aujourd'hui cette culture ancienne de la dimension plastique des textes.

2. La fonction d'ancrage réciproque du texte et de l'image
On étudie également les relations croisées entre texte et image, et les différentes
fonctions qu'ils exercent l'un par rapport à l'autre.
La première consiste à «ancrer» l'image par le texte : légende d'une photographie (presse,
manuel), ou titre d'un tableau. Le texte sélectionne dans la polysémie de l'image des
éléments de signification, il hiérarchise le sens et dirige la lecture. Des jeux et exercices
de transformation de légendes et de titres peuvent ainsi faire varier les manières de voir et
de lire le sens d'une image.
À l'inverse, l'image «ancre» le texte : c'est sa fonction d'illustration. Elle en dirige aussi la
lecture, donnant au héros un visage, des lignes et des couleurs au décor. Un travail de
comparaison des illustrations (illustrations des Fables de La Fontaine par Gustave Doré
comparées à celles d'un illustrateur contemporain) sensibilise les élèves à l'interprétation
du texte qui est alors suggérée ; le texte est ainsi lu, pour ainsi dire vu, à travers l'image.
Mais l'image aussi, par sa dimension plastique (composition, couleurs, contrastes, etc.)
peut proposer elle-même un ordre de lecture. S'imposent à travers elle le cadrage, l'angle
de prise de vue, la mise en perspective de différents plans, permettant un découpage
subjectif du sens, qui constituent des instruments de lecture visuelle. Les élèves,
retrouvant à travers cet examen de l'image les mêmes notions que dans l'analyse des
textes (points de vue, motifs, narrateur, observateur), sont sensibilisés à sa dimension
discursive. Le travail sur la dimension plastique de l'image est mené en relation avec le
professeur d'arts plastiques.

3. La fonction d'accompagnement du texte par l'image
Texte et image s'associent pour assurer le déroulement narratif, dans la bande dessinée
ou au cinéma, par exemple. Ils sont alors perçus de manière inséparable, et l'image prend
le relais du texte pour la conduite des séquences, la présentation des événements, la mise
en place des décors. La structure particulière du déroulement visuel peut alors être
observée : la segmentation de vignette en vignette dans la BD, le montage au cinéma. On
n'en approfondira pas l'étude au cours du cycle central, mais la comparaison d'un même
récit, en texte et en image, peut apporter aux élèves des éclairages sur la construction
narrative.

4. L'image et le discours
En 5e, on approfondit l'étude de l'image en fonction des objectifs discursifs, telle qu'elle a
déjà été engagée en 6e. Fixe ou mobile, l'image est alors envisagée comme discours : elle
raconte et décrit, mais elle a aussi un rôle explicatif ou argumentatif. Dans ce domaine, on
effectue en 5e un travail de sensibilisation et d'initiation que l'on approfondit en 4e, lorsque
l'on examine séparément des genres de discours visuels :

– ceux qui ont une fonction explicative (schémas, «écorchés», etc., en sciences
de la vie et de la terre, dans les dictionnaires et les manuels) qui procèdent par
réduction et simplification ;
– ceux qui ont une fonction persuasive et argumentative (affiche ou film
publicitaires) ;
– ceux qui ont une fonction informative (image de presse, journal télévisé)
lorsque l'image vient renforcer la «vérité» (la preuve par l'image),
accompagnant et confirmant la présentation verbale (orale ou écrite) ;
– ceux qui ont une fonction critique (dessin humoristique, par exemple).

Dans la perspective du discours, l'examen de ces fonctions informative et argumentative
de l'image contribue à la formation de la distanciation et de l'esprit critique qui sera
développée en 3e.
En relation avec le CDI, on aura soin de faire percevoir la place et les fonctions de l'image
dans les multimédias (les «icônes» informatiques comme signes, les schémas et
graphiques comme documents). Par là, on aborde l'image dans une perspective
interdisciplinaire.
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Cycle d’orientation (Troisième)

Accompagnement du programme de 3e. CNDP, 1999
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_francais.pdf

III Les activités et les séquences
A La lecture
4. La lecture de l'image, le cinéma
Afin de conduire progressivement les élèves à une approche raisonnée de l'image, les
professeurs étaient invités, pour les classes du cycle central, à explorer particulièrement
les relations entre le langage verbal et le langage visuel, dans la perspective du discours.
Le document « Accompagnement des programmes de 5 e et 4e » suggérait quatre
orientations de travail :

– la dimension visuelle des textes, qui invitait à mettre notamment l'accent sur la
calligraphie, la mise en page, la typographie, et les possibilités plastiques qu'offre
aujourd'hui l'ordinateur à travers le traitement de textes ;
– la fonction d'ancrage réciproque du texte et de l'image, d'une part lorsque le
texte, par le titre, la légende ou le commentaire réduit la polysémie de l'image et
en dirige la lecture, et d'autre part lorsque l'image, par l'illustration, façonne les
représentations sémantiques du texte, les rend visibles et exerce à son tour, par
son organisation plastique, chromatique et figurative, des contraintes sur la lecture
du sens ;
– la fonction d'accompagnement du texte par l'image, notamment dans la
bande dessinée et le film, qui invite à reconnaître les spécificités du déroulement
narratif dans les langages visuels ;
– l'image et le discours, enfin, qui conduit les élèves à reconnaître, à identifier et
à analyser les différentes fonctions discursives de l'image : esthétique,
informative, descriptive, narrative, explicative, persuasive, critique et plus
largement argumentative. Ces fonctions varient selon les types et les genres
d'images (tableau, photographie de presse, schéma, affiche politique, affiche
publicitaire, dessin d'humour, etc.).

Ces quatre orientations générales restent pertinentes pour le travail sur l'image en
troisième. Plus spécifiquement, on s'efforcera, d'une part, de privilégier l'étude de l'image
pour elle-même, sans l'inféoder à l'écrit, en faisant découvrir aux élèves la complexité de
sa lecture, liée à sa construction plastique, à la polysémie qui la caractérise et aux
contextes historiques et socio-culturels qui la déterminent (étude de Guernica de Picasso,
par exemple). Et on mettra l'accent, d'autre part, sur les visées argumentatives de l'image
lorsque, en relation ou non avec le texte, elle tente de sensibiliser, de persuader, de
critiquer, d'inciter à la réflexion, et peut-être à l'action. Cette fonction argumentative est au
centre du dessin d'humour que le programme invite particulièrement à explorer.
Le dessin d'humour
Le dessin d'humour peut faire l'objet d'une brève séquence ou être inséré à l'intérieur
d'une séquence plus large. Après avoir fait apparaître, au préalable et exemples à l'appui,
l'extrême relativité du rire et du sourire qui varient d'une culture à une autre, d'une classe
sociale à une autre, d'une génération à une autre, d'un individu à un autre, on choisira
d'appréhender la dimension argumentative du dessin d'humour.
Un groupement de quelques dessins (empruntés par exemple à Cabu, Searle ou Plantu)
conduira, dans une première séance, à repérer les éléments constitutifs du dessin
d'humour :

– description générale du contenu des dessins ;
– observation des éléments plastiques (lignes et masses, contrastes et modelés,
ombres et couleurs, etc.) ;
– observation des éléments figuratifs (identification des personnages,
ressemblance et déformation, caricature, etc.) ;
– observation des indices linguistiques (titres et légendes, bulles, paroles citées,
etc.),
– repérage des énonciateurs et modalisations ;
– orientation du message du dessinateur (constatation, contestation…) ;
– réception et interprétation (hypothèses de lecture).

Une seconde séance est consacrée à la mise en place du contexte (contexte de la
publication, contexte historique, politique, événementiel, culturel). On peut établir des
comparaisons avec des exemples anciens (comme le fameux portrait-charge de Louis-
Philippe en « poire »), pour montrer comment le dessin d'humour est fortement ancré dans

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_francais.pdf
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l'actualité qu'il saisit au bond et implique des savoirs supposés acquis et partagés par les
destinataires. Les rapprochements qu'il effectue entre deux ou plusieurs événements
simultanés (comme les dessins de Plantu par exemple) renforcent le caractère éphémère
de sa lecture.
Une dernière séance est consacrée à l'interprétation et à l'évaluation : effet d'ironie avec
une cible désignée, humour plus radical (par l'absurde par exemple), dessin d'humour
sans texte (comme ceux de Savignac), qui permet de comprendre que l'image peut à elle
seule dénoncer, contester, polémiquer… ou se mettre parfois au service d'un pouvoir en
place.
L'image publicitaire
L'image publicitaire (affiche, annonce télévisuelle) a déjà été abordée au cours des
années précédentes. On mettra l'accent en 3ème sur la force et les stratégies persuasives
mises en œuvre par l'image dans le cadre d'une séquence consacrée aux techniques
discursives de l'argumentation. On s'attachera, dans la mesure du possible, à comparer
plusieurs publicités diffusées simultanément sur un même produit (les eaux minérales par
exemple) ou sur une même institution (une radio par exemple). On cherchera ainsi à
reconstruire les différentes formes de relation entre l'émetteur et la cible (complicité,
provocation, flatterie, etc.) et à dégager l'image du destinataire induite par le message, en
en précisant le type et en définissant son profil social, économique et culturel. On pourra
également reconnaître les instruments discursifs du discours visuel étudié (modes
d'énonciation, fragments de récit, métaphores, etc.). On s'interrogera enfin sur les
différentes dimensions, aussi bien esthétiques que manipulatoires, du discours
publicitaire.
L'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma
Un travail sur le cinéma peut être envisagé en classe de 3ème , dans la mesure où les
conditions matérielles du collège le rendent possible. On privilégiera alors l'adaptation
filmique d'une œuvre littéraire : les adaptations filmiques puisent largement dans le corpus
littéraire des XIX e et XX e siècles (E. Zola, G. de Maupassant, M. Pagnol, etc.) au
programme en 3ème ; elles donnent lieu à des débats plus ou moins stéréotypés (fidélité,
trahison, appauvrissement, etc.), espace privilégié pour l'argumentation quotidienne. On
pourra ainsi, sur pièces, après lecture et visionnement, orienter la réflexion des élèves sur
les caractères propres de l'adaptation cinématographique : adapter, ce n’est pas seulement
réécrire, c’est transposer dans un langage dont la production et la lecture n’obéit pas aux
mêmes règles que celles de l’écrit littéraire. Une initiation à quelques aspects de la création
cinématographique et une confrontation entre les deux langages permettra aux élèves de
mieux construire un jugement et argumenter une opinion. La confrontation pourra d’abord
prendre appui sur l’incipit d’un roman, les premières pages du scénario et les premières
séquences du film qui l’adapte, avant d’envisager le caractère multiple du discours filmique,
ses formes de récit et les modes principaux de sa narration.
• Un discours multiple. Non seulement chaque plan d’un film contient une multitude
d’éléments simultanés de signification que le spectateur perçoit, sélectionne, ordonne
(alors que le texte présente des éléments déjà sélectionnés par le narrateur), mais encore
le foisonnement de la bande-image se double d’un foisonnement de la bande-son
(paroles, bruits, musique) qui sollicitent en même temps la vue et l’ouïe. La musique par
exemple accentuera les effets de dramatisation, installera une attente, participera au
suspense, etc. C’est ainsi qu’on peut parler au cinéma d’un discours multiple, empruntant
différents langages, imposant simultanément les séquences descriptives, narratives,
dialoguées que le récit littéraire présente successivement.
…/…
Le récit en images et le récit écrit seront ainsi étudiés en parallèle. Toutefois, la complexité
de l’univers filmique exige des choix de la part du professeur : c’est pourquoi il pourra
privilégier, dans une perspective analytique, l’examen comparé d’un incipit romanesque
avec les premières séquences de films qui l’adaptent (le premier chapitre de Germinal
pourra être ainsi lu en lecture cursive et comparé avec l’arrivée d’Etienne Lantier sur le
site de la mine dans les mises en scène d’Yves Allégret, 1963, et de Claude Berri, 1993).
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Histoire Géographie

Cycle d’adaptation (6ème)

Programme de sixième. CNDP, 1996
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_6/histgeo6.pdf

III Approches et méthodes
C - Les documents au centre du programme d'histoire
Les documents (textes, images, monuments) ne sont pas une "illustration" des thèmes
proposés. Ces documents sont de nature patrimoniale. Ils doivent être étudiés pour eux-
mêmes comme des éléments du programme. …/…

D - La carte et l'image au centre du programme de géographie
La carte et l'image sont les deux outils pédagogiques du programme de géographie de
sixième. Présentes dans les deux parties du programme, elles permettent l'acquisition par
les élèves des repères géographiques à l'échelle du monde. Dans un premier temps, les
élèves se familiarisent avec un petit nombre de cartes montrant les grandes distributions
(population, États, ensembles de relief, domaines climatiques). Ils mémorisent ainsi un
petit nombre de localisations essentielles. L'image sert alors à donner corps à cette
mémorisation, mais aussi à préciser le vocabulaire employé. Dans la seconde partie du
programme, l'image est première, elle présente le paysage étudié, elle permet de faire
découvrir ses composantes naturelles et humaines, et d'approcher son organisation. La
référence aux planisphères étudiés en première partie, permet la localisation et la mise en
relation avec les repères géographiques.

Conclusion
On incitera les élèves à lire et à observer. On multipliera les occasions d'expression écrite
autonome. On vérifiera la mémorisation des grands repères culturels (dates, localisations,
documents, images) que propose le programme. On aidera les élèves à maîtriser les
opérations élémentaires de la construction du savoir (identifier, classer et mettre en
relation, rédiger quelques phrases de synthèse ou élaborer un croquis simple). La pratique
du récit, en histoire, la pratique de la description, en géographie, enrichiront, comme en
français, l'imaginaire des élèves.

Accompagnement des programmes  de 6e . Histoire- Géographie. CNDP,1996
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/Higeo_6.pdf

III La mise en œuvre du programme de géographie
Cartes et images sont les outils pédagogiques privilégiés du programme de géographie.
Ces documents ne sont donc pas de simples illustrations des thèmes étudiés. Comme en
histoire ce sont des repères culturels à mémoriser. C'est le cas des trois planisphères de la
première partie. C'est également le cas des douze types de paysages de la seconde
partie. Naturellement les images choisies ne peuvent représenter tous les aspects des
paysages étudiés. Elles en font percevoir la complexité : contraintes, diversité des
aménagements.
…/…
Pour la seconde partie, l'objectif est que les élèves deviennent capables de reconnaître, à
partir de l'observation de lieux précis, un type de paysage. L'étude des paysages grâce à
des images retenues pour leur représentativité et leur capacité à enrichir l'imaginaire des
élèves, permet d'approcher la complexité des relations entre nature et sociétés et la
différenciation du monde. La mémorisation des images les plus remarquables devient alors
indispensable à la construction d'une culture.

IV Deux exemples : les grands domaines climatiques et biogéographiques, les grands types
de paysages
B Les grands types de paysages
L'étude des paysages doit, à partir d'une description d'image, aboutir à faire comprendre
aux élèves l'interaction qui s'opère entre un milieu physique, son exploitation biologique et

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_6/histgeo6.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/Higeo_6.pdf
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l'action de l'homme qui se manifeste tant dans les traces historiques laissées par les
sociétés du passé que par les préoccupations économiques et les valeurs sociales du
présent. C'est dire qu'il s'agit, dans cette seconde partie du programme, de passer des
grilles de lecture du monde présentées dans la première partie à l'analyse de lieux précis
qui combine les approches par la population, les grands domaines climatiques et
biogéographiques et les grands ensembles du relief. Il est donc nécessaire de localiser les
paysages choisis sur les trois planisphères initiaux. Pour chacun des paysages, il s'agit
d'entraîner les élèves à repérer et classer les éléments naturels (relief, hydrographie,
végétation) et les éléments sociaux (habitat, utilisation du sol, nature de l'activité,
communications...), à décrire et schématiser les différentes unités paysagères observables
(plaine cultivée, usines et voies de communication, maisons en lotissement...), puis
d'expliquer le paysage à l'aide d'éléments extérieurs et de passer de l'image à sa
schématisation, par exemple en réalisant un croquis d'interprétation.
Ces analyses s'appuient sur des images diverses choisies en fonction du champ à étudier :
images fixes pour la lecture précise du paysage choisi, vues aériennes obliques et
verticales pour l'inscrire dans une portion d'espace plus vaste, images vidéo pour recouper
les champs de vision et saisir plusieurs facettes d'un paysage. Elles s'appuient aussi sur
un jeu de cartes à différentes échelles. Enfin on peut utiliser, pour mieux analyser et
expliquer le paysage, un corpus complémentaire de documents (autres images, textes,
graphiques) en veillant cependant à éviter tout éparpillement.
…/…

V Le travail de l’élève en histoire et en géographie
B Lire, écrire, apprendre
Les programmes, en proposant un nouvel usage des documents (textes et images) et des
cartes, mettent la lecture au cœur des pratiques quotidiennes des élèves. Il faut donc
entendre "lecture" au sens large. Les élèves lisent des textes mais apprennent aussi à lire
des cartes, à se servir de la légende, à localiser et à identifier les phénomènes
cartographiés. Enfin, l’apprentissage de la lecture de l’image (monuments, œuvres,
paysages) est essentielle.
…./….
La lecture des cartes doit devenir en sixième, une habitude, progressivement enracinée. Là
aussi, on veillera à privilégier le sens ; les élèves n’ont pas, au début de l’année, les outils
mathématiques qui permettent d’appréhender le problème des échelles. L’examen de la
carte entraîne à identifier des phénomènes géographiques et donc à reconnaître le langage
des signes et des couleurs.. Une carte met en évidence, elle démontre.
…/…
C Se documenter
Les programmes accordent une importance centrale à la lecture critique de l'image
(œuvres patrimoniales en histoire, paysages en géographie). Les professeurs peuvent
dans ce domaine s'appuyer sur de nombreuses publications. De nombreux numéros de la
Documentation photographique éclairent le programme de 6e (par exemple le n° 7028, avril
1995, Premiers siècles chrétiens, ou le n° 7031, octobre 1995, Climats et sociétés) : les
professeurs peuvent s'appuyer sur une précieuse mise au point scientifique, les images
(planches, diapositives) et les textes peuvent être utilisés en classe ou faire l'objet d'une
recherche au C.D.I.. Parmi les publications du C.N.D.P., les Textes et Documents pour la
classe qui croisent textes, images et documents, ainsi que les nombreuses collections
d'images fixes et animées, sont précieux. On veillera à éviter toute passivité des élèves. La
vidéo doit être brève (quelques minutes) et précisément analysée. Une nouvelle publication
de C.D. photo, Images de France, regroupe pour chaque région plusieurs centaines
d'images (paysages, patrimoine architectural) qui peuvent être directement commentées en
classe sur un écran de télévision ou, au C.D.I., servir de support à une recherche sur un
micro-ordinateur.
Le professeur d'histoire et de géographie ne peut plus ignorer en effet les multiples
ressources des CD photo ou des CD-Rom. Les C.D.I. sont dorénavant équipés
d'ordinateurs et les élèves peuvent y être initiés aux démarches de recherche documentaire
en un temps où le problème est moins d'accéder aux banques de données que de s'y
repérer.
Cette pratique documentaire conduira également les élèves à apprendre à consulter,
guidés par leur professeur et le documentaliste, les banques de données disponibles sur
les réseaux télématiques.
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Cycle central (5ème, 4ème)

Accompagnement des programmes de 5ème et 4ème  CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/Higeo_54.pdf

IV - Enseigner avec le document, faire travailler les élèves
Le programme du cycle central trace dans son propos introductif les fondements de
l'enseignement de l'histoire et de géographie au collège puis au lycée. Ils se présentent en
quatre temps pédagogiques à la base de toute approche et de toute méthode :

- lire, observer, identifier (apprendre à s'informer)
- mettre en relation (apprendre à relativiser et à compléter l'in-formation reçue et à
croiser les différents langages)
- rédiger et cartographier (apprendre à restituer une information en utilisant
différents langages)
- mémoriser pour réutiliser des notions; la mémoire immédiate crée des
mécanismes, elle donne son contenu au raisonnement.

…/..
A. Le document
L'enseignement de l'histoire, mais aussi de la géographie, utilise des documents, plus ou
moins construits pour un usage qui se prétend pédagogique : transcription ou élagage des
textes, cadrage des images, etc., sont des pratiques courantes. Les documents sont alors
considérés comme un moyen pour rendre l'histoire présente, les territoires concrets.
Souvent le texte ou l'image, dont on tire une ou deux informations, sont utilisés comme des
preuves qui authentifient la parole du professeur, voire tendent à se substituer à elle. Ces
pratiques pédagogiques, fort peu scientifiques, sont en marge des évolutions
épistémologiques.
…/…

 Cycle d’orientation (3ème)

Accompagnement du programme de 3ème. CNDP, 1999
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_histoire-geo.pdf

III –L’enseignement de l’histoire et de la géographie et le travail des élèves
C. Faire la classe avec le document
Le programme de 3ème comporte, comme ceux du cycle central, une liste de documents
et de cartes à étudier. Son caractère indicatif préserve la liberté de choix des professeurs.
Cependant les documents finalement retenus, dans l'esprit et dans le cadre tracés par le
libellé des différentes questions d'histoire et de géographie, doivent avoir «une valeur
signifiante attestée» : indispensables à la fondation d'une culture, leur statut scientifique
reconnu les place au cœur du programme et ils constituent en eux-mêmes un élément de
la connaissance. En d'autres termes, ils ne sont pas de simples outils pédagogiques ; leur
valeur patrimoniale et leur portée universelle impliquent qu'ils soient mémorisés.

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/Higeo_54.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_histoire-geo.pdf
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Education civique

Cycle central (5ème et 4ème)

Programme de 4ème. CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/educiv.pdf

Libertés, droits, justice
I Les libertés et les droits (10 à 13 heures)
Les enjeux de l'information (3 à 4 heures)
Une présentation des différents médias (presse, télévision, supports multimédias) permet
d'en souligner l'importance dans nos sociétés et d'en préciser aussi les limites et les
risques. L'analyse du traitement de l'information permet l'exercice de l'esprit critique chez
les élèves.

Accompagnement du programme de 4ème. CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/edciv_54.pdf

A. Les droits et les libertés
3. Information et pluralisme démocratique
Le pluralisme, en matière d'information, définit la démocratie. Mais l'égalité devant
l'information ne peut exister que si l'individu en a compris les mécanismes et peut, en citoyen
responsable, se faire sa propre opinion.

Objectifs
Il est donc essentiel que l'élève puisse :

– comprendre l'importance sociale et politique des médias ;
– maîtriser de manière critique les différents supports et sources d'information ;
– construire son savoir et sa culture ;
– se préparer ainsi à être autonome pour exercer ses responsabilités de citoyen.

Problématique
Nécessité est de faire prendre conscience aux élèves des enjeux de l'information dans une
société démocratique pluraliste, car tous les individus n'ont pas un égal accès aux sources
d'information. Comment souligner l'importance des médias, mais aussi en préciser les limites
et les risques ? Par quels moyens développer chez les élèves l'esprit critique dans l'analyse
du traitement de l'information ?

Démarche
Les activités pédagogiques peuvent être conduites au CDI dans le cadre d'un travail
interdisciplinaire entre professeurs et documentalistes ; elles visent à atteindre un certain
nombre d'objectifs opérationnels. Il s'agit pour les élèves de :

•  connaître la diversité des sources et supports d'information
Les élèves apprennent que les sources et supports d'information sont multiples et ont
évolué. L'écriture, l'invention de l'imprimerie, de l'audiovisuel et du multimédia, ont
permis d'internationaliser la diffusion de l'information de manière asynchrone en
variant les supports au rythme de l'évolution technologique : papier, film, cassette
audio et vidéo, cédérom. La télécommunication - en particulier la télévision et la
numérisation - permettent à présent de mondialiser l'information de manière
synchrone et interactive (télévision par satellite, Internet). Le travail de l'enseignant
consiste à faire d'une ressource d'information un produit pédagogique.
•  comprendre le pluralisme de l'information
Pouvant utiliser les différents médias existants, chaque individu a la possibilité et le
droit d'informer, de s'informer. Cela peut consister en un simple message individuel,
transmis oralement à une personne identifiée ou émis sur Internet à destination de
quiconque, ou bien en une communication plus élaborée, faite par voie de presse
écrite, de presse parlée ou télévisée ; il s'ensuit une variété très grande et un impact
différent selon le média utilisé. La réalisation d'une revue de presse écrite ou
télévisée, par exemple, permet aux élèves de bien appréhender ce qu'est le
pluralisme de l'information.
•  maîtriser le traitement de l'information

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/educiv.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/edciv_54.pdf
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Au cours de la réalisation d'une revue de presse, l'élève comprend que l'information
subit un traitement en amont et en aval : elle est construite par l'émetteur, elle est
reçue différemment de la part des récepteurs. On pourra ainsi insister sur la
différence de mise en forme de l'information en fonction du média utilisé et du public
visé.
•  réfléchir à l'objectivité de l'information
Il faut démythifier l'information. D'un côté, l'émetteur doit faire preuve de la plus
grande honnêteté en vérifiant ses sources d'information ; de l'autre, le récepteur doit
faire preuve de discernement critique. Les chartes des journalistes et autres codes de
déontologie des documentalistes permettent aux élèves de réfléchir sur la notion
d'objectivité dans l'information.

Cycle d’orientation (3ème)

Programme de 3ème. B.O. HS n° 10, 15 octobre 1998
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/educiv.pdf

Démarche
../..Un travail est mené sur les représentations initiales que les élèves ont des notions
étudiées. L'étude de cas suscite la réflexion à partir de la commémoration d'événements
historiques ou de faits tirés de l'actualité (élections, émissions télévisuelles, articles de
presse...)
La maîtrise du vocabulaire de la citoyenneté, la connaissance des principales institutions
politiques, la compréhension des articles essentiels de textes de référence et de la
Constitution, la capacité d'argumenter et de mener une enquête, l'analyse de documents,
écrits ou audiovisuels, la faculté d'argumentation, constituent les objectifs de la fin de
troisième
…/…

D Les débats de la démocratie (4 heures)
L'opinion publique et les médias (thème obligatoire)

La notion d'opinion publique est une notion couramment utilisée. Son sens est précisé par une
réflexion sur le rôle des médias et celui des sondages. Un débat est mené sur l'éthique de
l'information, les chances et les risques d'une connexion planétaire, les pratiques d'information
et la différence entre le monde réel et le monde virtuel.

Accompagnement du programme de 3ème. CNDP, 1999
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/edciv_54.pdf

II Fiches thématiques
I Médias et démocratie

Objectifs
La maîtrise de la relation des concepts « média » et « démocratie » est nécessaire pour
qu'une conscience civique puisse se construire. Pour cela, plusieurs objectifs sont à
atteindre :

– appréhender pleinement la notion de média ;
– mesurer le pouvoir des médias ;
– comprendre l'influence des médias sur la société et l'enjeu que représentent les
nouveaux médias pour la démocratie ;
– percevoir la différence entre le monde réel et le monde virtuel ;
– prendre en compte les chances offertes, mais aussi les risques encourus par
l'extension des réseaux de communication.

Même si l'axe privilégié en 3ème est « médias et démocratie », le pouvoir économique ne doit
pas être occulté et son rôle doit être analysé.

Problématique
Le développement des médias peut contribuer au développement de la citoyenneté. Mais
sans connaissance des procédés d'information, sans esprit critique, sans argumentation,
chacun peut en être victime dans sa pratique citoyenne. Comment faire comprendre le pouvoir
des médias, l'influence qu'ils ont sur la vie sociale ? Comment faire la part entre les
informations et les intentions de manipulation, de désinformation et de propagande ?

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/educiv.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/edciv_54.pdf
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Démarche
La première étape consiste à définir ce qu'on entend par média. Le mot est en effet souvent
assimilé à la télévision. Il faut donc rappeler qu'un média est tout moyen permettant
l'expression et la communication de la pensée. Un travail sur les représentations initiales des
élèves est ici nécessaire.
Ensuite, un travail critique sur les médias — en essayant de varier les supports — est
indispensable afin que chaque élève puisse comprendre la relation entre médias et
démocratie. Il consiste essentiellement à développer l'esprit critique et la capacité
d'argumentation. Pour cela, il est indispensable d'expliquer les mécanismes de la
communication : qui dit quoi ? par quel canal ? à qui s'adresse le message ? avec quels
effets ?
La démarche s'appuie sur des exemples concrets : des faits historiques puisés dans le
programme d'histoire ou des événements pris dans l'actualité aident à mieux atteindre les
objectifs fixés.
…/…

L'influence des médias dans la société :
La télévision est le média qui permet le mieux d'expliquer aux élèves, qui en sont en général
des consommateurs quotidiens, l'influence qui peut s'exercer sur la société et qui revêt des
formes différentes.
– La démocratisation culturelle en est l'aspect le plus intéressant. En effet, pour les
catégories défavorisées, la télévision est probablement le seul moyen d'accès à l'information
et à diverses formes de culture : cinéma, documentaires, opéra, théâtre.
– Mais la télévision, jouant le rôle de passeur entre le rêve et les actes, favorise l'identification
au héros en élevant les artistes au rang du mythe. Il peut être intéressant de faire travailler les
élèves sur les concordances et les différences entre l'univers décrit dans un téléfilm et
l'univers réel du téléspectateur, de leur faire constater la création de stéréotypes auxquels ils
tentent de s'identifier, dans le milieu des artistes notamment.
– La publicité doit aussi être démystifiée. Dans une éducation du consommateur, il est
important d'indiquer que l'art des publicitaires consiste en l'invention d'images et d'exposés
persuasifs qui ne sont ni vrais ni faux, mais qui ont pour but de modifier l'attitude ou le
comportement du destinataire de la communication. On argumente sur l'importance de la
publicité dans la société de consommation.

La différence entre le monde réel et le monde virtuel
Les techniques actuelles rendent de plus en plus difficile la distinction entre le réel et le virtuel.
Les élèves ont rarement les outils cognitifs qui leur permettent d'affronter de telles situations.
À partir d'extraits télévisés ou de simples montages photos, on peut attirer l'attention des
élèves sur la nécessaire distinction entre la fiction et la réalité, entre des images vraies et des
images de synthèse, en leur indiquant les conséquences de telles confusions.
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Arts plastiques

Cycle d’adaptation (6ème)

Programme de 6ème. CNDP, 1996
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_6/ensart6.pdf

B - Introduction de connaissances
La réalisation de ces travaux permet d'introduire des connaissances en nombre restreint. Elles
sont élargies et développées au cours de la scolarité au collège :

•  l'espace en deux dimensions, celui du travail graphique ou pictural : espace littéral lié
à la dimension même du support et espace suggéré par l'illusion de profondeur :
notions de plan, de surface, d'étendue, de matérialité du support ;

•  l'espace en trois dimensions, celui de la fabrication d'objets et du travail en volume :
notions de forme ouverte et de forme fermée, utiles pour étudier l'espace architectural
et scénographique ;

•  la couleur : distinction entre peindre et colorier, le ton local et la couleur, au-delà de
son rôle d'identification ;

•  l'image : les questions se rapportant à l'image sont posées à partir des réalisations
des élèves et des reproductions d'œuvres d'art venant à l'appui du cours. Le
professeur fait voir et analyser les images du point de vue spécifique des arts
plastiques.

C - Acquisition de repères à partir des œuvres
.../…L'accès aux œuvres est facilité par les modes de reproduction sur tous les supports
actuels (photographie, diapositives, vidéos, films, vidéodisques interactifs...) mais le
professeur s'attache à privilégier le contact direct avec les œuvres.

D - Moyens
.../…La photographie et la vidéo font partie des moyens utilisés dans l'enseignement des arts
plastiques. Une attention particulière est portée à l'infographie, en fonction de l'équipement du
collège et sans mobiliser la totalité du temps imparti à l'enseignement des arts plastiques sur
cette seule forme d'expression.

E - Liens entre les différents champs culturels
Les relations avec les autres disciplines sont mises en évidence, tant du point de vue
terminologique que dans la construction des notions. "Surface" et "étendue", par exemple,
relèvent de plusieurs champs disciplinaires, de même que "la représentation de l'espace". En
classe de sixième, "l'œuvre d'art" peut être travaillée essentiellement d'un point de vue
plastique, historique et littéraire.
Les ressources du centre de documentation du collège sont utilisées  dans une visée
éducative globale et pour une meilleure efficacité de l'enseignement.

Accompagnement du programme de 6e. CNDP, 1996
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/arts_6.pdf

VI Introduction des connaissances
D. L'image
« L'image : les questions se rapportant à l'image sont posées à partir des réalisations
des élèves et des reproductions d'œuvres d'art venant à l'appui du cours. Le professeur
fait " voir" et analyser les images du point de vue spécifique des arts plastiques. »
L'image est abordée dans de nombreuses disciplines. Il ne peut y avoir un enseignement de
l'image unique, conduit dans une seule direction. La complémentarité des approches, leurs
apports mutuels sont indispensables et notamment l'approche spécifique que peuvent apporter
les arts plastiques.
L'opinion la plus courante est que l'image se lit, qu'il suffit d'avoir les bonnes clés pour entrer
dans l'image et la comprendre. Or, la préoccupation des arts plastiques est qu'aucune lecture
n'épuise le visible. L'élève est invité à voir, à voir et à nommer ce que l'on voit, voir et explorer
ce qui est à voir, sans suivre des cheminements établis par avance et passe-partout, souvent
artificiels.

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_6/ensart6.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/arts_6.pdf
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L'image ne constitue pas un programme à l'intérieur du programme. Le professeur garde en
mémoire que l'élève de 6e a déjà une culture de l'image par la télévision, par la bande
dessinée, par la publicité. L'objectif est de relativiser ces bribes de connaissance, de permettre
d'établir des distinctions entre différentes sortes d'images.
L'image est à prendre au sens large. Le professeur ne se limite pas à l'image publicitaire. Il
aborde des formes différentes (image fixe, mobile, cinématographique, télévisuelle...), en
créant à chaque fois les conditions de parole et d'échange pour les élèves. Prioritairement, il
présente des références artistiques.
Le professeur aide les observations, suscite les questions sur les éléments en présence dans
telle ou telle image. En procédant par apports successifs, tout au long de l'année, il attire
l'attention des élèves sur la nature de l'image, sur le médium, sur le format, la forme du
support, l'occupation de l'espace, l'espace de représentation. Il s'attache à mettre en évidence
les relations entre ce qui est à l'œuvre dans l'image et ce que l'élève y voit, compte-tenu de sa
propre expérience et de sa pratique en arts plastiques. De plus, lorsque l'image étudiée le rend
nécessaire, le professeur replace les significations dans le contexte de l'époque.

Cycle central (5ème, 4ème)

Programme du cycle central. CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/art.pdf

C. Moyens
.../… La photographie et la vidéo font partie des moyens utilisés pour la production des élèves
dans l'enseignement des arts plastiques. Le professeur y a recours lorsque cela est possible.
L'infographie est utilisée, lorsque les équipements de l'établissement le permettent :
– comme outil pédagogique, pour faire comprendre en simulation, par exemple des

questions sur les systèmes de représentation de l'espace;
– comme outil de création pour faire produire à l'élève ses propres images.

Accompagnement des programmes de 5ème et 4ème. CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/arpla_54.pdf

VII - L'image

A. Un travail sur l'image

«Le double niveau de 5e et de 4e introduit un travail sur l'image tant du point de vue de
sa fabrication (faire des images) que de celui de son utilisation»
Durant le cycle d'adaptation, les questions artistiques se rapportant à l'image ont déjà été
abordées par les élèves. Le cycle central permettra d'approfondir cette première approche qui
engage, dans un même mouvement, la réalisation et l'analyse. À cette fin, les élèves seront
invités à utiliser et à fabriquer des images. S'agissant d'un travail qui engage la réflexion,
l'image sera entendue, non seulement comme la manifestation de l'événement visible qu'elle
reproduit, mais comprise aussi comme la manifestation d'une forme qui produit du visible sur
un plan d'expression spécifique. Cette question est en conséquence récurrente : elle indique
que l'image ne peut être un contenu à traiter de manière isolée. C'est une question
transversale que les phases de verbalisation doivent mobiliser en permanence.

Faire des images
En arts plastiques, on ne se contente pas de lire des images : on est amené à en fabriquer et à
en utiliser. Fabriquer une image dans le champ des arts plastiques, c'est faire des choix de
médiums, de supports, de matières, de matériaux, d'outils afin d'organiser dans l'espace et
dans le temps une configuration qui rende visibles, simultanément, un objet et un point de vue
spécifiquement artistique sur cet objet.
Fabriquer, faire une image, c'est donc se déterminer concrètement sur la façon dont les objets
et les choses vont être donnés à voir. C'est proposer une «vue» mais aussi une «vision»
singulière.
Pour que leur pratique (où se rencontrent intention, attention, action et réflexion) amène les
élèves à approfondir les différentes questions que soulèvent les images, le professeur veillera à
proposer des situations qui aident à situer et à discriminer les différentes natures et les
différents types d'image. La nature des images renvoie, par exemple, aux catégories : peinture,

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/art.pdf
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/arpla_54.pdf
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gravure, lithographie, photographie, cinématographie, vidéographie, informatique. Le type
renvoie, par exemple, aux catégories : image pieuse, caricature, image publicitaire, logo, image
de presse, etc. On veillera notamment à discriminer les types d'image qui se sont multipliés
depuis la seconde moitié du XIXe siècle au travers de nouvelles démarches artistiques, dans la
mesure où, aujourd'hui, avec l'apport des technologies informatiques, elles ont tendance à se
mixer. Il sera en conséquence utile, autant que faire se peut, d'élargir la pratique des images au
champ de réflexion ouvert par la vidéo, la photographie et l'infographie.
Il est important d'affirmer le caractère artistique de cette pratique des images. Ainsi, en vidéo,
en photographie ou en infographie, les objectifs de maîtrise technique ne devront pas être
prépondérants. Les questions relatives aux difficultés techniques seront résolues au fur et à
mesure du travail et des besoins exprimés. Elles devront découler des questions artistiques
introduites et des problèmes que les élèves rencontreront.

Utiliser des images
En cours d'arts plastiques, le professeur, comme les élèves, utilise des images à des fins
documentaires. Les élèves doivent pouvoir avoir accès à une documentation concernant les
œuvres d'art et la salle doit être adaptée à l'utilisation de matériel audiovisuel. Par ailleurs,
l'image photographique ou vidéographique permet de conserver les traces du travail effectué
par les élèves, si ce travail est éphémère, s'il s'agit d'une action, d'une installation, d'une
intervention sur un site.
Les images sont aussi utilisées à des fins proprement artistiques.
– Même considérée dans son intégrité, l'image peut servir un projet artistique. Par exemple,

le simple fait de choisir et de s'approprier des images peut suffire à révéler des
significations nouvelles. Marcel Duchamp s'est approprié un chromo en intervenant «a
minima» et en le titrant Pharmacie (1914). Présenter ou juxtaposer des images banales ou
de rebut suffit à suggérer «des impressions différentes au sein du tableau».

– L'image peut servir de support ou de fond à un travail plastique qui la transforme tout en
conservant son cadre, son format : Robert Demachy, Femme au porte - dessin (vers 1905)
; Arnulf Rainer, Toten Masken : Georges Cuvier (1980-1981) ; Anselm Kiefer,
Telegraphenmast (1984- 1985).

– Comme suggéré dans la rubrique «l'espace littéral et l'espace suggéré», l'image peut être
utilisée dans un «collage» en fonction de ce qu'elle reproduit, imite ou évoque. Par
exemple, dans Nature morte sur une table (1914) de Georges Braque, un papier «faux
bois» évoque la table sans que celle-ci soit explicitement figurée.

– Les éléments signifiants d'images différentes peuvent être utilisés dans des montages pour
produire des effets rhétoriques. Dans ses «romans collages» tels La femme 100 têtes
(roman en 147 images, 1929), Max Ernst monte des éléments hétérogènes choisis dans
une imagerie assez banale à l'époque pour former ses récits. Le détournement d'images
leur confère un sens inattendu. Le procédé permet parfois de porter un regard ironique et
critique sur le monde comme le font les photomontages de John Haertfield : Mort au grand
poulpe de la guerre (1937), ou Just what is it that makes today's homes so different, so
appealing (1956) de Richard Hamilton.

– D'une autre façon, les matières formelles et colorées des images, prises comme matériau
brut, peuvent intervenir dans l'élaboration d'une œuvre sans qu'il soit tenu compte de la
nature des objets reproduits ou évoqués.
Ainsi, dans ses collages, Schwitters privilégie l'aspect formel et coloré des fragments
d'image qu'il trouve. Il utilise les matériaux «non pas dans la logique de leurs rapports
matériels, mais uniquement selon la logique interne de l'œuvre d'art». On pourra demander
aux élèves d'apporter des morceaux d'images diverses ramassés tout au long de la
semaine afin d'assembler ces matériaux en répondant à cette préoccupation de Schwitters.

– La référence à l'image d'une œuvre connue peut donner lieu à un travail sur le mode de la
parodie. La Naissance de Vénus a subi par exemple les avatars d'Alain Jacquet et d'Erro.

– Enfin, certaines images, comme l'image photographique ou les empreintes, peuvent être
utilisées pour leur valeur indicielle de trace effective d'un événement, de signe d'existence,
comme c'est le cas dans les démarches artistiques qui mettent en scène des «fictions».
Par exemple, dans le portrait photographique de Rose Selavy (1921) par Man Ray et
Marcel Duchamp, dans les Images modèles (1975) de Christian Boltanski, dans No (1983)
de Jeff Wall, le jeu de confusion institué entre réalité et fiction est révélateur de certains
fonctionnements possibles de l'image, que ce soit la redondance d'une identification à un
modèle, la valeur stéréotypée de l'imagerie quotidienne ou familiale, ou bien encore la
valeur de preuve du document photographique. On pourra, par exemple, proposer aux
élèves de créer des indices pour donner vie à un personnage fictif ou à un événement de
leur choix. Ce travail permet de repérer les différents modes de représentation utilisés et
leur degré de vraisemblance pour le spectateur.
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B. Les statuts de l'image

«L'objectif est d'amener l'élève à appréhender la diversité et la multiplicité des statuts de
l'image».
C'est à travers la fabrication et l'utilisation d'images que s'appréhendent la diversité et la
multiplicité des statuts de l'image.
«Une peinture qui est perçue comme une image»
En abordant en classe de 6e la question de la ressemblance, les élèves ont appris qu'une
peinture prise en elle-même est une chose différente de l'objet peint qu'elle propose à la
contemplation. Il s'agira maintenant de proposer des situations qui engagent une recherche, un
approfondissement, une réflexion sur les différentes relations qui s'établissent entre l'image que
le tableau met en scène et le plan de l'expression picturale.
Ainsi, il ne sera pas difficile de montrer par exemple qu'un trompe l'œil ne peut être apprécié
que s'il est reconnu comme tel, c'est-à-dire une fois picturalisé.
«Une reproduction de peinture, une image publicitaire, une image de presse»
Une reproduction, même la plus fidèle, est toujours une interprétation de l'œuvre. Pour mesurer
cette interprétation, il faut, bien sûr, inviter les élèves à fréquenter le plus possible les musées.
Le contact direct avec les œuvres peut être l'occasion de comparer l'original et ses diverses
reproductions. Il est recommandé de préciser la caractéristique de l'œuvre à chaque
présentation de sa reproduction.
L'image publicitaire sous toutes ses formes est très familière aux élèves. Le repérage des
codes iconiques et textuels, des opérations de relais ou de redondance entre le texte et
l'image, l'aspect sémiologique de son analyse sont un contenu que les arts plastiques partagent
avec d'autres disciplines. Outre une approche rapide de ces codes, il sera intéressant de faire
appréhender sous quels aspects une publicité intègre certaines formes artistiques, de même
que l'on pourra faire saisir sur quels modes certains artistes utilisent dans leur œuvre soit les
codes de l'image publicitaire, soit l'image publicitaire en tant que signe, soit encore cette image
pour sa stricte plasticité.
L'image de presse a pour fin d'illustrer, de témoigner, de renseigner, de décrire, d'amener des
preuves visibles d'un événement. La reproduction photographique, cinématographique,
vidéographique et, maintenant, les simulations infographiques, sont les médiums privilégiés de
cette image. Transformer le sens documentaire d'une image de presse en la cadrant
différemment ou en la changeant de contexte peut être une manière d'aborder cette question.
«Comprendre la différence d'intention entre la communication visuelle et l'expression
artistique : panneau de signalisation, publicité, dessin technique et œuvre picturale ou
sculpture, par exemple (cette question sera plus particulièrement traitée en classe de
4e)».
En classe de 5e, les élèves ont abordé l'image publicitaire et appréhendé sa vocation
communicative centrée sur le destinataire de son message. Ils ont abordé la manière dont une
publicité, prise comme objet au milieu d'autres objets de notre environnement culturel, peut être
représentée dans un contexte artistique qui transforme son statut.
Dans le prolongement de ce travail, en classe de 4e, l'accent sera mis sur ce qui différencie les
démarches artistiques du procès de fabrication des images publicitaires, des images
signalétiques, des logos, des dessins techniques. Il s'agira de montrer que ces images, qui ont
pour enjeu une lisibilité immédiate, s'inscrivent dans des formes codifiées que leur concepteur,
comme leurs destinataires doivent connaître d'avance. Un nouveau panneau de signalisation
respectera l'ordre de signification des formes et des couleurs existantes pour les combiner
dans un nouvel arrangement. Un dessin technique utilisera majoritairement la perspective
cavalière ou axonométrique, afin de ne pas perturber l'espace de reconnaissance des objets
qu'il figure. Pour accrocher les regards, une publicité se permet dans les images qu'elle
propose toutes les transgressions possibles - même si elles jouent avec l'ordre moral ou
inquiètent l'éthique - pourvu qu'elle conserve et entretienne un code de connivence avec son
destinataire.

Cycle d’orientation (classe de troisième)

Programme de 3ème. Arrêté du 15 septembre 1998 paru au  B.O. HS n° 10, 15 octobre 1998

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/arts.pdf

III  Les arts plastiques en classe de troisième
B - Programme
Pour cette dernière année du cursus du collège, les connaissances à travailler s'organisent

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/arts.pdf
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autour des notions déjà introduites au cours des années précédentes. Elles portent sur la relation
du corps à la production artistique, les savoir-faire, l'analyse d'œuvres, l'image, l'architecture.
Elles ne sont pas à considérer successivement mais au sein d'une activité globale. Dans la
pratique, en effet, les interférences sont constantes : ainsi, savoir-faire, gestes et opérations
techniques sont constamment sollicités dans l'action ; analyse d'œuvre et travail sur l'image se
recoupent fréquemment ; question du corps et approche visuelle de l'architecture peuvent
s'articuler très naturellement.
L'important est que cet ensemble favorise l'initiative de l'élève et la dynamique de ses projets.
On notera que l'architecture ne relève pas d'une approche spécialisée et qu'elle est appréhendée
du point de vue des arts plastiques.
…/…
4) Image
Durant le cycle central, l'élève a pris connaissance de la diversité et de la multiplicité des statuts
de l'image. Il est en mesure de discriminer un certain nombre d'images par leur nature et par leur
type, et de les appréhender comme des objets d'attention artistique.
Le niveau de 3ème s'inscrit dans le prolongement et l'approfondissement de ce travail sur
l'image.
…/…

Accompagnement du programme de 3ème. CNDP, 1999
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_arts.pdf

V L’image
« L’objectif est de renforcer la compréhension de la différence entre l’image relevant de la
communication visuelle et l’image comme produit d’une activité artistique. »
Lié à l’approfondissement des capacités analytiques des élèves, cet objectif doit amener à
stabiliser leurs acquis tout en développant leur réflexion. Au cycle central, les élèves ont compris
la différence d’intention entre la communication visuelle et l’expression artistique. De même, ils
ont appris qu’une publicité, prise comme un objet culturel parmi d’autres, peut être située dans un
contexte artistique qui transforme son statut. Les œuvres des dadaïstes, du pop art et du
nouveau réalisme fournissent à cet égard un large corpus de références. Il s’agit maintenant de
faire comprendre la multiplicité des enjeux qu’implique le faisceau des relations entre l’artistique,
l’esthétique et la communication visuelle.
Les images que nous proposent la publicité, la mode, le design ont par principe l’objectif de
plaire. Par là elles affirment des intentions esthétiques qui renvoient à des critères de goût et des
catégories du Beau. Choisir sa voiture, se déterminer sur l’achat d’un meuble, se faire bronzer,
avoir le désir de porter des «marques», suivre la mode, avoir recours à la chirurgie esthétique, «
bien cadrer » une photographie sont des actes ordinaires de la vie qui témoignent d’une adhésion
plus ou moins manifeste à un culte laïc de la beauté. Ces formes de détermination esthétique
fluctuantes et labiles s’organisent en système de valeurs relatif à une économie des signes
sociaux. En classe de 3e, les élèves sont sensibles à ces valeurs qu’ils hiérarchisent,
discriminent et vis-à-vis desquelles ils se positionnent. Cela participe de la construction de leur
personnalité. Il s’agira en conséquence de leur apporter les connaissances et les outils d’analyse
susceptibles de développer leur sens critique et d’exercer leurs capacités de jugement. Dans la
continuité des contenus abordés au cycle central, il sera aisé de montrer que les images que
véhiculent les médias, quand elles ont pour objet de plaire, de mobiliser et de convaincre, puisent
souvent dans un répertoire de valeurs esthétiques, susceptibles de répondre à la diversité des
goûts du public. Ainsi arrive-t-il, pour satisfaire un goût, que la valeur iconique de telle œuvre
(L’Angelus de Millet sur un cadran de pendule de cuisine), les inventions formelles de tel
mouvement (une facture «futuriste» sur une affiche de propagande mussolinienne) soient
instrumentalisées dans une rhétorique visuelle, une stylistique qui alimente ce répertoire. Sans
nier l’intérêt sociologique de ces images qui marquent de leur impact notre univers culturel, il
s’agira de faire comprendre qu’elles s’éloignent fondamentalement de la démarche artistique qui
les a générées.
En 3e, les questions se porteront plus précisément sur les affiches et placards publicitaires des
années vingt et trente qui intègrent les influences du cubisme, du futurisme, du constructivisme et
du dadaïsme, notamment dans l’utilisation de la photographie ; sur celles des années cinquante
qui intègrent l’abstraction et les nouvelles formes d’expressionnisme. Le surréalisme, quant à lui,
est une référence récurrente pour mobiliser l’attention du public. Nombre de publicités
contemporaines y puisent encore leur inspiration, quel que soit leur support médiatique, et les
nouvelles technologies lui donnent un nouvel essor dans un système de montage-mixage
généralisé.
Il sera toujours possible, à l’occasion des reproductions d’œuvres vues en classe, et lorsque
l’opportunité se présente, de renvoyer à des objets manufacturés, des images publicitaires ou de
propagande inspirés formellement de ces mouvements artistiques ou d’une œuvre particulière.

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_arts.pdf
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On pourra prendre en exemple celle de Piet Mondrian qui, sous l’aspect d’une imagerie
moderniste édulcorée, a été reprise comme signal visuel par différentes marques de produits
cosmétiques et sportifs ainsi que par des couturiers, à la fois pour sa valeur décorative et comme
signe de reconnaissance culturel.
Pour mettre en perspective cette partie du programme, on se reportera aux propos de Matisse.
Celui-ci différencie radicalement ce qu’il appelle le « signe », dans le contexte artistique de sa
pratique picturale, de l’utilisation de signes visuels à des fins strictement communicatives. Il
déclare au père Couturier en 1950 : «Les artistes sont faits pour traduire les événements de leur
temps, mais ils le font avec des 10. Propos cités in Henri Matisse. Propos et écrits sur l’art, coll.
«Savoir », Hermann, 1972, pages 247, 248, 249. signes qui ne sont pas lisibles pour tous». Un
signe pour Matisse est en effet une invention relative à l’élaboration de chaque œuvre. Pour lui, il
est impossible de déterminer à l’avance la création d’un signe car il naît d’un «besoin de
l’endroit». Il est sans valeur ni action en dehors de cette œuvre. En ce sens, la compréhension
d’une œuvre ne se limite pas à son décodage, même si l’image de cette œuvre a conquis un
statut d’évidence culturelle. De même, lorsque Cassandre déclare : « La peinture est un but en
soi, l’affiche n’est qu’un moyen de communication entre le commerçant et le public » et que le
travail de l’affichiste est «d’établir une communication claire, puissante, précise», il avance une
des premières théorisations qui situe parfaitement la différence d’intention entre la
communication visuelle et l’expression artistique On pourra aussi se reporter au film de Georges-
Henri Clouzot, Le Mystère Picasso, qui illustre cette phrase de Picasso : « La peinture est plus
forte que moi, elle me fait faire ce qu’elle veut ». Pour lui, ce film manifeste comment l’œuvre,
possédant une autonomie, échappe aux déterminations préalables du peintre.

«En classe, un travail sur l’image est à même de faire saisir aux élèves la question posée
par le statut des œuvres, de même que les stratégies de dépassement et d’appropriation
d’images par une activité artistique»
La question qu’il s’agit maintenant d’approfondir recouvre très directement celle de l’artistique et
invite à fixer les prémices d’une réflexion esthétique. Elle permet de travailler, entre autres
perspectives, l’émancipation nouvelle des expressions artistiques vis-à-vis des finalités
esthétiques qu’a instaurées la modernité. Écart amplifié par l’invention de la photographie et qui
n’a eu de cesse de s’agrandir avec le processus d’industrialisation et de commercialisation des
images.
Ainsi, les démarches artistiques, et notamment les plus contemporaines, n’ont pas toutes, loin
s’en faut, une finalité esthétique au sens où elles ne se réfèrent pas forcément à une idée du
Beau pour formaliser leur objet. Pas plus qu’elles ne se disposent au contexte critique du
jugement de goût, même si elles y sont parfois exposées. Si toutefois la finalité esthétique est
aujourd’hui encore présente dans la création artistique, elle s’y décline selon de multiples
acceptions. Plutôt que de renvoyer à un concept de Beau immuable ou de produire de nouvelles
formes de beauté, de nombreux artistes multiplient les emprunts à des esthétiques diverses qu’ils
adoptent ou qu’ils stigmatisent.
Pour traiter cette question, on invitera les élèves à s’interroger sur les intentions artistiques qui
prévalent dans la production de certaines images. Par exemple, celles qui empruntent à
l’esthétique de la bande dessinée, à la publicité, au kitch des chromos, à celui des objets
décoratifs et des images pieuses ou celles encore qui adoptent une forme documentaire
rigoureuse. On pourra se référer à Marcel Duchamp ( Apolinère enameled, 1916-17), Stuart
Davis ( Odol, 1924), Tom Wesselman ( Nature morte n° 33, 1963), Mimmo Rotella ( Fiasque de
vin, 1963), Martial Raysse ( Peinture haute tension, 1964), et plus généralement au pop art, au
nouveau réalisme, à la nouvelle figuration et à la figuration libre, mais aussi à des artistes comme
Jeff Koons, Cindy Sherman, Sophie Calle, Bernd et Hilla Becher, Pierre & Gilles, etc.
On pourra proposer aux élèves de créer leur propre mythologie à partir de situations qu’ils ont
vécues, ou imaginées, en empruntant le médium et le modèle esthétique susceptibles de la
mettre en scène de la manière la plus crédible (ou caricaturale) possible.
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Physique Chimie

Cycle d’orientation (classe de troisième)

Programme de 3ème. B.O. HS n° 10, 15 octobre 1998

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/phychim.pdf

II Notre environnement physique
C. Lumière et images
Sur la base d’un accord trouvé entre les professeurs de physique-chimie du collège, cette partie
peut également être traitée dès le cycle central, dans le prolongement de l’étude de la lumière et
des conditions de la vision..
La partie B du programme du cycle central du collège a proposé une première analyse des
phénomènes lumineux en répondant aux questions “comment éclairer et voir ?”, “d’où vient la
lumière ?” et “comment parvient-elle jusqu'à nos yeux ?”.
Dans le prolongement de cette problématique, la rubrique ci-dessous propose une première
analyse de la formation des images.
EXEMPLES D’ACTIVITÉS
Comment obtient-on une image à l’aide d’une lentille ?
- manipuler des lentilles convergentes et divergentes .
- réception d’images sur des écrans diffusants
- détermination de foyers
- emploi d’un logiciel montrant le trajet des faisceaux lumineux.
CONTENUS-NOTIONS
- Principe de formation des images en optique géométrique.
- Concentration de l’énergie.
- Exemple de la lentille mince convergente.
- Distance focale.
[SVT : perception visuelle de l’environnement] .
[Arts plastiques : l’image]
COMPÉTENCES
- Distinguer une lentille convergente d’une lentille divergente.
- Être capable de positionner une lentille par rapport à un objet pour obtenir une image nette

sur un écran
Être capable de trouver le foyer d’une lentille convergente et d’estimer sa distance focale

EXEMPLES D’ACTIVITÉS
Quels appareils forment des images ?
- mettre en oeuvre un appareil imageur au choix : appareil photographique, projecteur de

diapositives, agrandisseur,.camescope, lunette astronomique…
- utilisation d’une maquette modélisant l’oeil.
CONTENUS-NOTIONS
- Fonctionnement d’un appareil imageur
- Rôle de l’oeil en tant que système imageur
COMPÉTENCES
- Être capable d’utiliser un appareil imageur et de décrire son fonctionnement.
- Savoir que la vision résulte de la formation d’une image sur la rétine jouant le rôle d’écran .

Commentaires
Les seules images étudiées sont des images réelles, les expressions “ image réelle ” et “ image
virtuelle ” ne seront pas introduites.
L'étude expérimentale des lentilles minces convergentes se fera en exploitant les éléments
conceptuels introduits en quatrième : pour être vu, un objet doit envoyer de la lumière dans l'oeil ;
sauf accident (obstacle, changement de milieu...), la lumière se propage en ligne droite ; un objet
diffusant (non noir), éclairé en lumière blanche, renvoie de la lumière dans toutes les directions.
On évoquera le foyer et la distance focale à propos de la concentration de l'énergie émise par
une source éloignée. Cette propriété de concentrer l'énergie issue d'une source lointaine est un
des éléments permettant de distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente.
On peut faire observer une image réelle sur un écran translucide, puis, l'oeil étant bien placé,
faire remarquer que l'écran est inutile, et que l'image est visible directement, en lumière ambiante
(on facilite l'accommodation en conservant un repère là où se trouvait l'écran).
La liste des appareils imageurs proposée est volontairement réduite. Le professeur ne se privera

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/phychim.pdf
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pas, s’il a à sa disposition un matériel ou des documents adéquats, d’illustrer ce sujet par la
présentation d’autres appareils.
Dans le cas où les activités entreprises dans le cycle central auront fait une place à l’astronomie,
il conviendra de les poursuivre en mettant l’accent sur l’appareil imageur utilisé. Si on ne dispose
pas d’une lunette astronomique mais de jumelles à prisme, on mentionnera la présence du
dispositif redresseur sans chercher à interpréter son fonctionnement.
L’oeil est lui-même un appareil imageur. L’utilisation éventuelle d’une maquette modélisant l’oeil
peut permettre de comprendre que voir, c’est avoir une image nette sur la rétine. Dans le cas où
la maquette se réduit à une lentille mince, on évitera d’affirmer que celle-ci s’identifie au cristallin
car l’oeil est un système optique épais et complexe dans lequel la cornée et l’humeur vitrée
jouent un rôle im-portant : on utilisera plutôt le terme “lentille équivalente à l’oeil”.

Accompagnement du programme de troisième. CNDP, 1999
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_phy-chim.pdf

II Partie thématique
Notre environnement physique

C. Lumière et images
E6. Comment une lentille forme-t-elle une image ?
Objectifs
Introduire la notion d’image donnée par une lentille et ses conditions d’obtention.
Faire constater expérimentalement que l’image est observable en vision directe et qu’un écran permet
de pointer sa position de façon précise.
Cette activité devra laisser une trace écrite, au moins sous la forme d’un tableau de réponses
complété par l’élève.
…/…
Expérience 1 : manipulation de lentilles et observation d’objets proches ou éloignés
…/…
Expérience 2 : lentilles convergentes, utilisation en «loupe», et obtention d’images renversées
…/…
Expérience 3 : notion d’image d’un point source
…/…
Conclusion
Si la distance entre un petit objet et une lentille convergente est inférieure à une certaine distance
caractéristique de la lentille (la distance focale), le faisceau qui émerge diverge (c’est le cas de
l’utilisation en loupe).
Si la distance est supérieure à la distance focale, le faisceau qui traverse la lentille et qui vient de
l’objet assimilé à un point converge vers un point appelé image du point objet, au-delà le faisceau
diverge. Les rayons se croisent à l’endroit de l’image.

E7. Un appareil imageur : la lunette astronomique Objectif pédagogique
Utilisation d’un instrument comportant deux lentilles convergentes. La première (objectif) donne d’un
objet lointain une image réelle, la deuxième joue le rôle de loupe pour regarder l’image formée par la
première. L’utilisation de cet instrument peut être une occasion de poursuivre des activités
d’observation astronomique commencées au cycle central.
Préliminaires
Une lentille convergente forme dans un plan (plan focal) une image renversée des objets lumineux
éloignés (à l’infini), image que l’on peut observer par visée directe et dont on peut trouver la position à
l’aide d’un écran.
L’observation à travers une lentille convergente utilisée comme loupe permet d’observer plus de
détails.
Matériel
…/…
Expérience
Observation d’un objet lointain. Attention à ne jamais observer directement le Soleil à travers un
instrument.
…/…
Évaluation
– Quel est le rôle d’une lunette astronomique dans l’observation de la Lune ou d’un objet lointain ?
– Quelles sont les parties d’une lunette astronomique simple ?
– Où est situé l’objet par rapport à l’instrument ? Où faut-il placer l’oeil ?
– Les observateurs photographient fréquemment l’image «au foyer». Que signifie cette expression ?

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_phy-chim.pdf
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Sciences et vie de la terre

Cycle central (5ème et 4ème)

Programme du cycle central. CNDP, 1997
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/scvie.pdf

A Fonctionnement du corps humain et santé
…/…
- Observation de radiographies pour repérer des déformations et accidents du squelette.
…/…
- Comparaison d’images de poumons de fumeur et de non-fumeur
…/…
- Comparaison de radiographies de dents saines et de dents cariées
…/…
- Comparaison d’une artériographie normale et d’une artériographie de malade atteint
d’athérosclérose.
…/…

D La terre change en surface
…/…
- Réalisation d’un vidéogramme, de croquis, annotation de photos, rédaction d’un texte rendant
compte d’observations effectuées sur le terrain
…/…
- Observation des photographies aériennes, d’images satellitales afin d’identifier les aires de
sédimentation actuelles
…/…
- Observation de photographies, de vidéogrammes montrant les manifestation et conséquences
d’un séisme

Sélection élaborée par le CRDP de Lyon en octobre 2003 à partir des travaux
publiés précédemment sur les sites de diverses académies (Créteil, Lille…)

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/scvie.pdf
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