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RRROOOMMMAAANNN---PPPHHHOOOTTTOOO   
 
 
 

J’illustre trois moments 
marquants de mon 
passage au primaire. 
 
Ce projet se réalise en 
collaboration avec un 
titulaire de classe 

 
 
 
 

IIInnnttteeennntttiiiooonnn   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   
 

PPoouurr  llee  ssppéécciiaalliissttee  eenn  aarrtt  ddrraammaattiiqquuee    
 Revoir les techniques théâtrales apprises au primaire tout en intégrant 

les technologies de l’information et de la communication.  

 
 
 
PPoouurr  llee  ttiittuullaaiirree  

 Réaliser une situation d’écriture dans un contexte interdisciplinaire où 
l’élève aura à rédiger en équipe trois courts récits illustrant des 
moments importants de son passage au primaire.  

 
 
CCoommppéétteenncceess  cciibbllééeess  eenn  aarrtt  ddrraammaattiiqquuee    

 Inventer des séquences dramatiques 

 Apprécier des œuvres… 
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RRReeessssssooouuurrrccceeesss   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueeesss      
 

 Fiche RRéécciitt  eenn  ttrrooiiss  tteemmppss pour raconter trois moments 
importants du passage des élèves au primaire. Travail 
d’écriture pris en charge par le titulaire 

 Production intitulée « Les étapes du projet » réalisée avec 
le logiciel PPHHOOTTOORRÉÉCCIITT  

 Fiche d’appréciation 

 Grilles d’observation 

 
 

MMaattéérriieell      
 Caméra numérique 

 Ordinateurs  

 Écouteurs pour le choix des effets sonores 

 Projecteur multimédia 

 Démarche pour utiliser le logiciel PPHHOOTTOORRÉÉCCIITT 

 
 

CCoonnttrraaiinntteess  
 Choisir trois moments importants de mon passage au 

primaire (exemple : projets-école, activité-classe, visites, 
spectacles, etc.). 

 Chaque équipe doit choisir un élément pertinent (objet, 
personnage, musique, texte, etc.) qui nous introduit le 
projet, qui nous permet de suivre le parcours des 
moments de l’équipe et qui vient mettre une finale au 
projet. 

 Pour chaque moment, au moins six photos.  

 Intégrer au moins une technique théâtrale apprise au 
primaire. 
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PPPrrrééépppaaarrraaatttiiiooonnn   eeennn   aaarrrttt   dddrrraaammmaaatttiiiqqquuueee      
 Prévoir de deux à trois cours. 

 Travail en équipe de quatre. 

Chaque membre de l’équipe occupe un rôle différent : 
réalisateur, photographe et acteur pour chacun des moments. 

 
L’enseignant présente un  exemple d’une production faite avec 
le logiciel PPHHOOTTOORRÉÉCCIITT.  
 
Faire un rappel des techniques théâtrales expérimentées au 
primaire et les noter au tableau. Expliquer l’importance de 
choisir une technique théâtrale propice à représenter 
adéquatement le moment en images. 
 
Rappeler l’importance du jeu corporel (geste, posture, 
expression, etc.) pour préciser l’intention de l’acteur et faciliter la 
compréhension de l’image pour le spectateur. À l’aide 
d’extraits, illustrer ce propos (Charlie Chaplin, Michel 
Courtemanche, Buster Keaton (http://fr.wikipedia.org/wiki/Buster_Keaton), 
mimes (http://recit.cssamares.qc.ca/artslll/spip.php?rubrique104). 
 
Expliquer aux élèves l’idée du lien entre les moments et trouver 
des exemples avec eux. Par exemple, l’indice sonore ou visuel 
rattaché à une émission de télé ou radio permet de l’identifier 
rapidement et efficacement.  
 
Chaque équipe dresse la liste des décors, objets, costumes 
nécessaires à la réalisation de leur projet et s’assure d’avoir le 
matériel lors de la répétition.  
 
L’enseignant doit prévoir des temps d’expérimentation pour 
bien illustrer et intégrer les notions citées précédemment et ainsi 
faciliter le choix des techniques et du matériel nécessaire à la 
réalisation du roman-photo.  
 
Les élèves répètent chaque moment du roman-photo en 
respectant les diverses séquences décrites sur leur fiche. Chaque 
équipe présente à une autre équipe son travail pour s’assurer de 
la compréhension du roman-photo et s’ajuste au besoin. 
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L’enseignant fait l’inventaire des diverses techniques choisies par 
les élèves et élabore l’horaire de prise de photographies. 
 
Pour faciliter la prise de photographies, l’enseignant sollicite 
l’aide d’un autre adulte. Il s’assure de disposer de deux lieux 
intérieurs. Ainsi on peut  regrouper toutes les équipes travaillant à 
partir d’une même technique dans un même local. Exemple : 
dans la salle polyvalente, on installe le théâtre d’ombres. 

 
  
 

RRRéééaaallliiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   rrrooommmaaannn---ppphhhoootttooo      
eeennn   aaarrrttt   dddrrraaammmaaatttiiiqqquuueee      

Prise de photographies en respectant l’horaire établi  
à l’étape précédente. 
 
L’enseignant s’assure : 

 que chaque équipe ait préparé le matériel nécessaire à 
la prise de photographies. 

 qu’il y ait des caméras numériques et des piles en quantité 
suffisante. 

 que chaque caméra soit vide pour faciliter le téléchargement 
à la fin de chaque séance de photographies.  

 qu’il y ait au moins  deux ordinateurs reliés à Internet. 
 qu’un membre de l’équipe ait en mémoire son code SAMBA 

pour télécharger les photographies de son équipe dans son 
répertoire Homes. 

 
DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  pprriissee  ddee  pphhoottooggrraapphhiieess  
Selon l’horaire, chaque équipe procède à la prise de 
photographies d’un premier moment. Puis, l’élève responsable, 
crée un dossier pour chaque moment et l’identifie clairement (par 
exemple : Moment-1,  Moment-2, etc.) dans son répertoire Homes 
pour y télécharger les photographies correspondant à chaque 
moment. 
 
Il faut prévoir deux cours pour permettre à chaque équipe de 
prendre les photographies pour les trois moments. 
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MMoonnttaaggee  ffiinnaall  aavveecc  llee  llooggiicciieell  PPHHOOTTOORRÉÉCCIITT  
 
L’enseignant réserve le laboratoire 
informatique pour que toutes les équipes 
puissent faire le montage en même temps. 
 
Il est suggéré de s’associer au titulaire de la 
classe ou à un adulte pour réaliser cette 
partie du projet. 
 
L’enseignant fait une courte présentation du logiciel PPHHOOTTOORRÉÉCCIITT.  
 
Chaque équipe s’installe à un ordinateur en utilisant le code SAMBA 
de l’élève responsable. À tour de rôle, chaque membre de l’équipe 
travaille à l’ordinateur pendant que les autres l’aident à insérer les 
photographies, le texte, les effets sonores et la musique. 
 
Quand l’équipe a terminé le montage d’un premier moment, il 
regarde leur production en cliquant sur le lien Aperçu. L’équipe 
réajuste au besoin le montage puis, il procède de la même manière 
pour les deux autres moments. L’enseignant répète fréquemment 
aux élèves d’enregistrer leur travail. 
 
 
 
 

IIInnntttééégggrrraaatttiiiooonnn   
L’enseignant présente la fiche d’appréciation et indique aux élèves 
qu’ils auront à apprécier la production d’une équipe.  
 
Chaque équipe présente sa production devant la classe et 
accueille les commentaires verbaux des élèves. L’équipe choisie 
complète la fiche d’appréciation.  
 
Il est possible d’organiser une séance cinéma pour les élèves de 
l’école.  

 
 


