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C’est	  presque	  ma	  ville	  !

Contexte
C’est	  une	  sor4e	  de	  découverte	  de	  la	  ville	  
proposée	  par	  les	  professeurs	  d’histoire-‐
géographie	  et	  réalisée	  par	  les	  sixièmes	  du	  
collège	  St	  Exupéry	  d’Ormesson-‐sur-‐Marne	  qui	  a	  
été	  la	  première	  étape	  du	  projet	  :	  l’expérience	  de	  
ce	  parcours	  et	  les	  photographies	  prises	  avec	  une	  
tableEe	  numérique	  et	  des	  appareils	  
photographiques	  numériques	  en	  ont	  cons4tué	  la	  
mémoire	  et	  la	  ma4ère.
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C’est	  presque	  ma	  ville	  !
Ces	  «	  nouveaux	  »	  lieux	  esquissent	  une	  lecture	  nouvelle	  de	  la	  ville	  entre	  fic4on	  et	  réalité.

Naissance du projet

Ce	  reportage	  photographique	  au	  coeur	  de	  
la	  ville	  où	  les	  élèves	  devaient	  repérer	  et	  dé-‐
crire	  différents	  lieux	  en	  suivant	  une	  carte	  
cons4tuait	  l’ouverture	  d’un	  chemin	  vers	  
l’imaginaire	  :	  les	  élèves	  allaient	  créer	  via	  
les	  ou4ls	  numériques	  un	  porLolio	  en	  ligne	  
où	  réalité	  et	  imaginaire	  pourraient	  se	  cô-‐
toyer	  et	  témoigner	  d’un	  parcours	  se	  muant	  
en	  fic4on	  urbaine.

CeEe	  séquence	  a	  été	  proposée	  à	  une	  
classe	  de	  24	  élèves	  de	  sixième	  du	  collège	  
(environnement	  favorisé)	  dont	  des	  travaux	  
sont	  présentés	  dans	  la	  descrip4on	  de	  ceEe	  
séquence.



Incitation

	  «	  C’est	  presque	  ma	  ville	  !	  »
À	  partir	  de	  photographies	  numériques	  prises	  lors	  de	  la	  journée	  d’intégration,	  
vous	  allez	  créer	  un	  portfolio	  qui	  sera	  publié	  en	  ligne.	  Il	  s’agira	  de	  présenter	  un	  
témoignage	  mêlant	  texte	  et	  image	  de	  ce	  parcours	  mais	  également	  de	  transfor-‐
mer	  des	  images	  en	  faisant	  appel	  à	  votre	  imagination.
Pour	  réaliser	  ce	  travail,	  vous	  aurez	  besoin	  de	  plusieurs	  photographies,	  de	  votre	  
Ordival,	  de	  l’iPad	  (du	  collège),	  et	  du	  cartable	  en	  ligne.
Ce	  travail	  sera	  réalisé	  alternativement	  en	  individuel	  et	  par	  deux	  et	  se	  déroulera	  
en	  trois	  séances.

Déroulement de la séquence

À	  l’issue	  d’un	  cours	  en	  classe	  entière,	  le	  professeur	  présente	  les	  nombreuses	  
photographies	  numériques	  prises	  lors	  de	  la	  journée	  d’intégration	  qui	  s’est	  
déroulée	  quatre	  mois	  plus	  tôt	  et	  précise	  qu’elles	  sont	  visibles	  via	  un	  lien	  vers	  
un	  service	  de	  stockage	  en	  ligne	  gratuit	  (OneDrive	  de	  Microsoft).	  
La	  proposition	  est	  faite	  aux	  élèves	  de	  travailler	  à	  partir	  des	  images	  de	  la	  ville	  
pour	  les	  transformer	  et	  créer	  ainsi	  une	  réalité	  parallèle	  mais	  transformée	  à	  
travers	  la	  photographie	  et	  les	  outils	  numériques.	  Le	  professeur	  communique	  
via	  le	  cartable	  en	  ligne	  un	  lien	  vers	  l’album	  Web	  de	  photos	  dont	  chaque	  élève	  
de	  la	  classe	  devra	  télécharger	  deux	  images	  pour	  le	  prochain	  cours.

1ère	  séance

La	  séance	  démarre	  avec	  la	  présentation	  de	  l’incitation	  et	  la	  création	  par	  les	  
élèves	  d’un	  document	  sur	  Ordival	  à	  l’aide	  du	  logiciel	  LibreOffice	  Impress (créa-‐
tion	  de	  diaporamas)	  :	  chaque	  élève	  doit	  intégrer	  les	  deux	  images	  téléchar-‐
gées	  et	  doit	  produire	  un	  texte	  de	  5	  lignes	  maximum	  présentant	  le	  choix	  des	  
lieux	  et	  des	  photographies.
Au	  fil	  des	  réalisations	  des	  élèves,	  un	  échange	  s’installe	  autour	  du	  texte	  d’ex-‐
plication	  qui	  renvoie	  à	  l’expérience	  du	  parcours	  et	  les	  souvenirs	  des	  lieux	  mar-‐
quants	  de	  la	  ville	  (un	  bâtiment,	  une	  rue	  avec	  une	  circulation	  dense	  ou	  un	  che-‐
min	  en	  bordure	  du	  Golf	  par	  exemple).
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MMaa m maaiirrieie

J'ai choisi ce bâtiment  car c'est celui où des choses sont décidées pour la ville .



2ème	  séance

Une	  démonstration	  des	  applications	  Photoshop	  Mix	  (retouche	  d’image)	  et	  
Matter	  (création	  de	  formes	  numériques	  en	  3D)	  est	  présentée	  par	  le	  profes-‐
seur	  aux	  élèves.	  Ils	  sont	  invités	  à	  travailler	  par	  deux	  et	  choisir	  parmi	  les	  ima-‐
ges	  stockées	  sur	  l’application	  OneDrive	  de	  l’iPad	  deux	  images	  qu’ils	  vont	  
transformer	  sur	  la	  tablette	  numérique	  afin	  de	  n’en	  faire	  qu’une	  à	  l’aide	  de	  l’ap-‐
plication	  Photoshop	  Mix.	  Ensuite,	  ils	  devront	  intégrer	  au	  moins	  un	  objet	  en	  
3D	  dans	  cette	  image	  afin	  d’accentuer	  la	  transformation	  de	  cette	  dernière	  en	  
l’éloignant	  de	  la	  réalité	  capturée	  initialement,	  interrogeant	  ainsi	  la	  place	  d’ob-‐
jets	  inédits	  dans	  l’espace	  urbain	  et	  la	  frontière	  entre	  imaginaire	  et	  réalité.
Les	  élèves	  de	  chaque	  groupe	  téléchargent	  chez	  eux	  via	  OneDrive	  l’image	  hy-‐
bride	  réalisée.
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3ème	  séance

Une	  séance	  est	  consacrée	  à	  la	  finalisation	  du	  portfolio	  sur	  Ordival	  avec	  Li-‐
breOffice	  Impress	  :	  chaque	  élève	  intègre	  la	  troisième	  image	  réalisée	  à	  deux	  et	  
écrit	  un	  texte	  de	  5	  lignes	  maximum	  présentant	  le	  choix	  des	  photographies	  et	  
de	  leur	  transformation.
Les	  documents	  sont	  exportés	  au	  format	  PDF	  et	  prêts	  à	  être	  diffusés	  sur	  
l’ENT	  (environnement	  numérique	  de	  travail)	  du	  collège.	  Des	  échanges	  avec	  
les	  élèves	  permettent	  de	  mettre	  en	  évidence	  les	  avantages	  du	  format	  PDF	  
qui	  permet	  une	  visualisation	  universelle,	  un	  gain	  de	  poids	  et	  de	  sécurité	  par	  
rapport	  à	  la	  diffusion	  de	  fichiers	  au	  format	  ODP	  (LibreOffice	  Impress).
Un	  moment	  d’échange	  est	  aménagé	  à	  l’issue	  de	  la	  séance	  autour	  des	  créa-‐
tions	  des	  élèves	  et	  des	  références	  artistiques.
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Prise en main de l’application Photoshop Mix Prise en main de l’application Matter
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Objectifs pédagogiques (ancrage au programme et compétences vi-
sées)

Dans	  cette	  séquence,	  la	  réalisation	  de	  montages	  d’images	  mettant	  en	  ques-‐
tion	  la	  frontière	  entre	  réalité	  et	  imaginaire	  dans	  la	  représentation	  avec	  une	  
visée	  narrative	  permet	  également	  l’articulation	  du	  texte	  et	  de	  l’image	  sous	  
forme	  numérique	  et	  l’évaluation	  des	  solutions	  adoptées	  par	  les	  élèves	  (en	  in-‐
dividuel	  et	  en	  binôme)	  dans	  la	  conception	  des	  portfolios. 

Le	  travail	  en	  équipe	  et	  les	  compétences	  numériques	  sont	  également	  sollici-‐
tés	  avec	  l’utilisation	  d’appareils	  et	  logiciels	  de	  création	  à	  ces	  fins	  de	  narration	  
et	  de	  communication.	  Ces	  modalités	  sont	  sources	  d’échanges	  avec	  les	  élèves	  
en	  permettant	  de	  distinguer	  et	  d’adapter	  aux	  intentions	  de	  création	  les	  diffé-‐
rents	  logiciels	  numériques	  utilisés	  pour	  présenter	  et	  traiter	  des	  images.

Références artistiques

Le	  retour	  sur	  les	  différentes	  productions	  permet	  d’échanger	  à	  l’oral	  avec	  les	  
élèves	  sur	  la	  nature	  des	  transformations	  apportées	  aux	  images.

Les	  questions	  du	  montage	  et	  de	  la	  nature	  des	  créations	  en	  3D	  (la	  sculpture	  
notamment	  avec	  la	  disparition	  du	  socle)	  permettent	  une	  ouverture	  vers	  cer-‐
taines	  références	  artistiques	  :	  ainsi,	  le	  travail	  de	  l’artiste	  David	  Coste	  invente	  
une	  fiction	  urbaine	  en	  transformant	  avec	  «	  Vous	  êtes	  presque	  ici	  »	  un	  quartier	  
en	  décor	  dans	  lequel	  une	  narration	  visuelle	  se	  décline	  :	  
http://www.pavillonblanc-‐colomiers.fr/page/theme/vous-‐etes-‐presque-‐ici-‐fi
ction-‐urbaine-‐david-‐coste	  

Une	  des	  photographies	  est	  montrée	  pour	  expliquer	  l’écho	  entre	  une	  forme	  
architecturale	  (une	  arche)	  au	  sein	  d’un	  ensemble	  de	  logements	  et	  le	  rappel	  
de	  cette	  dernière	  sur	  un	  panneau	  publicitaire	  avec	  le	  décalage	  dans	  le	  point	  
de	  vue	  :	  l’arrière-‐plan	  du	  panneau	  montre	  un	  décor	  de	  contreplaqué	  en	  cons-‐
truction.

La	  Bicyclette	  Ensevelie,	  œuvre	  de	  Claes	  Oldenburg	  et	  Coosje	  van	  Bruggen,	  
propose	  l’intrusion	  monumentale	  d’un	  objet	  hors	  échelle	  dans	  un	  environne-‐
ment	  urbain	  :	  le	  statut	  de	  cet	  objet	  est	  discuté	  avec	  la	  classe	  et	  le	  professeur	  
insiste	  sur	  le	  fait	  qu’il	  ne	  s’agit	  pas	  d’une	  image	  retouchée	  mais	  bien	  d’une	  
sculpture	  monumentale	  dans	  l’espace	  urbain.

http://lavillette.com/evenement/la-‐bicyclette-‐ensevelie-‐de-‐claes-‐oldenburg/
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La TransformationLa Transformation

J'ai transformé ces 2 images car elles montrent un effet de couleur,
 on dirait qu'il s’agit d'une époque différente et je trouve ça très original.
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