FICHE D’ACTIVITÉ 8 :
Créer un roman-photo à partir d’une histoire

Niveau de difficulté :
*

Public visé :
Groupe régulier, tel qu’un
club de lecture ou une
classe

Durée de l’activité:
1H00

RÉSUMÉ
Il s'agit de construire un roman-photo, où les élèves doivent réaliser des images pour illustrer
une histoire, ou inventer la suite en se prenant en photos.

OBJECTIFS
 Mimer,
 Imaginer

DIFFICULTES TECHNIQUES
Le déroulé sur une seule séance nécessite d’imprimer les photos en cours d’activité, ou bien
d’utiliser les ordinateurs avec les enfants.

MATERIEL
Un appareil photo ou une tablette tactile avec l’option « appareil photo », une imprimante ou
bien des ordinateurs.

LIVRES
Privilégier les histoires courtes : albums ou romans première lecture.
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DÉROULÉ

1. Le bibliothécaire lit l’histoire.
2. Sur un tableau, l’assemblée liste cinq à dix moments importants : quels sont les
passages que les enfants aimeraient illustrer ? Quelles sont la situation initiale ou
finale et les péripéties ?
3. Répartir les participants par petits groupes, en fonction du nombre de personnages
principaux, ou bien par groupe de trois à cinq personnes : ils devront peut-être incarner
plusieurs personnages à tour de rôle. Dans chaque groupe, il faudra un volontaire pour
prendre les photos.
4. Chaque groupe imagine les mises en scènes, en se concentrant sur la position des
personnages et leur expression : on peut mettre des accessoires à disposition.
5. Immortalisez chaque scène en photo. Plusieurs cadrages d’une même scène peuvent
être réalisés, sans que les acteurs ne changent de position : cela permettra aux
participants de sélectionner le cadrage le plus efficace lors du montage.
6. Imprimez les photographies : le groupe sélectionne les meilleurs cadrages, et dispose
les photos dans le bon ordre.
7. Imaginez une ou deux phrases de dialogue par image : écrivez le texte dans des bulles
ou sous les images.
8. La mise en page de l’histoire peut aussi se faire :
• sur ordinateur, dans un logiciel de traitement de texte, de diaporama ou de PAO,
ou bien grâce à la version d’essai du logiciel Comic Life.
• sur tablette tactile via une application de montage telle que PSExpress ou iMovie.
9. Si le nombre de participants permet de faire plusieurs groupes, vous pouvez soit
réaliser plusieurs photoromans de la même histoire, soit répartir les scènes à illustrer
entre les différents groupes.
10. Phase de lecture ou visionnage : échangez autour de l’animation et de la création
réalisée.

Conseil : Il peut être amusant d’attribuer un accessoire à chaque personnage : foulard,
masque, bijou… Cela permettra de les identifier tout au long de l’histoire, même s’ils ne
sont pas joués par la même personne sur chaque photographie.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Si vous souhaitez exposer le roman-photo, ou le diffuser sur Internet, discutez-en en
amont avec les participants et recueillez leur autorisation ainsi que celle des parents, si
nécessaire.
Cette activité peut permettre une initiation aux droits des images et leur diffusion, par
exemple en amorçant une discussion sur l’utilisation du numérique, ou par l’ajout d’une
musique libre de droits en fond sonore dans le cadre d’un diaporama numérique.

RESSOURCES
Pour découvrir le roman-photo :
Dès 10 ans : Magic Manouches, de Grégory Jarry et Otto T., éditions FLBLB, 2015.
ISBN : 978-2-35761-084-2. Chez le même éditeur, d’autres titres pour ados/adultes
mêlent BD et romans-photos.
Dès 13 ans, la collection Photoroman des éditions Thierry Magnier
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