
Vues d’architectures – architectures revues

Œuvres référentes     présentées en introduction de la séquence

1- Œuvres Siméon Levaillant photographe consultables sur le site : www.simeonlevaillant.com 

2- Œuvres de Charles Chulem-Rousseau photographies présentées lors de l’exposition Ali TUR
Galerie T & T Jarry du 20 septembre au 25 octobre 2014

1 - 2 -

3- 4-

Trois photos de Charles Chulem-Rousseau, extraites de l'exposition
1 – Affiche de l’exposition
2 - Colonne en beton avec un cerclage de granito delimitant la base et pilier rectangulaire Conseil General
3 - Ancien Palais du Gouverneur lustres en verre opalin et plafond à caissons du grand salon
4-  Détails entrée justiciable, Palais de Justice de Pointe-à-Pitre
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Couverture de l’ouvrage de Sophie Paviol, illustré des photographies de Charles Chulem-Rousseau

Crédit Photos © Charles Chulem-Rousseau

Autres œuvres référentes possibles     : celles de photographes d’architecture connus

- http://lucienherve.com/
- http://www.galerie-photo.com/
- www.galerie-photo.com/gilles-aymard-photo-architecture.html



Eléments de présentation

1- Présentation du photographe Siméon Levaillant consultable sur le site : www.simeonlevaillant.com
Références:Entreprises:Institutions publiques:Publications:Publications presse:Édition:Expositions:Références:
Entreprises:Institutions publiques:Publications:Publications presse:Édition:Expositions:
2- Présentation du photographe Charles Chulem-Rousseau

Charles Chulem Rousseau est photographe. Il vit et travaille en Guadeloupe. Ses photographies saisissent la 
Guadeloupe dans sa diversité. Les photographies présentées dans cette exposition sont issues de l'ouvrage de Sophie 
Paviol qu'il a illustré, intitulé Ali Tur, un architecte moderne en Guadeloupe. 



Vues d’architectures – architectures revues

Sujet proposé à des classes de 3ème, suivant les trois étapes suivantes :

1- Photographier  des détails singuliers d’architectures :
Lieux/sites     : des bâtiments élevés dans le collège

TraAM Arts Plastiques Guadeloupe 2014-2015 Nathalie RUFFIN 



2- Mettre en relief des qualités plastiques choisies, de votre/vos cliché(s) à l’aide d’options de l’appareil 
photographique (sépia, noir et blanc, graphique, couleurs froides, couleurs vives ou autres).

3- Transférer les images créées sur un dossier créé avec un ordinateur du collège 

4- Diffuser les images créées sur la dropbox du collège

Travail individuel ou en binôme, suivant choix des élèves
Les élèves peuvent utiliser leur portable en cas de nombre insuffisant d’appareils photo

Nombre d’images à garder : 1 (une) à 3 (trois) 

Les élèves notent les conditions de leur(s) prise(s) de vue dans le carnet de croquis (situation de l’élève-photographe, 
localisation du bâtiment et du/des détails d’architecture photographiés, présentation du/des cliché(s) projeté(s)



Compétences à acquérir au regard du programme du niveau d’apprentissage :

Apprentissages visés au regard du socle commun     :

- Compétence 5 :  connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique
 faire preuve de sensibilité, d’esprit critique et de curiosité,
 être sensible aux enjeux humains et esthétiques d’une œuvre artistique
 avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique

- Compétence 7 : développer son autonomie et choisir des méthodes adaptés, savoir organiser son travail 
planifier, anticiper

Compétences disciplinaires du programme visées     :

Compétences     plastiques     :

Expérience plastique Apprentissages visés au regard du
niveau

Situations d’enseignement 
pour le professeur

. prendre en compte le lieu et
l'espace comme éléments
constitutifs du travail plastique

. savoir prendre en compte l’espace, 
le lieu et le temps dans les pratiques 
artistiques "in situ"

. mettre l'élève en situation de 
réaliser une production
plastique pour un lieu 
spécifique réel ou virtuel

. transformer la perception d'un
espace (représenté, naturel ou
construit)

. savoir transformer un espace pour 
en modifier la perception

. mettre l'élève en situation 
d'éprouver la perception
d'un espace réel et d'en rendre 
compte
. mettre l'élève en situation de 
réaliser une
intervention qui change la 
perception d’un espace
donné

Compétences numériques     :
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Expérience numérique Apprentissages visés au regard du 
niveau

Situations d’enseignement 
pour le professeur

. mettre en œuvre les matériels et
différents logiciels à des fins de
création, d’exposition, de
présentation

. savoir utiliser des matériels de 
captation des images,
. savoir utiliser des logiciels pour le 
traitement des images,
. savoir utiliser des interfaces 
d'impression ou de diffusion

. montrer et expliquer 
l'utilisation d'appareils et
logiciels adaptés
. mettre l'élève en situation de 
créer, modifier des
captures numériques à des fins
artistiques

. diffuser et publier des données . savoir partager, insérer, envoyer, 
publier, diffuser des fichiers dans un 
but de communication

. l’élève a su produire et 
diffuser de l'information

Culture artistique     :

Culture artistique Apprentissages visés au regard du 
niveau

Situations d’enseignement 
pour le professeur

. expérimenter de façon sensible
l’espace de l’architecture

savoir regarder les œuvres, la ville,
l'architecture, l'urbanisme et en 
comprendre
les enjeux

. mettre l'élève en situation 
d'effectuer des visites
réelles pour faire l'expérience 
sensible d'espaces
. mettre l'élève en situation de 
ressentir, comparer et
parler des visites d'espaces 
réels et virtuels

connaître des termes spécifiques
aux arts plastiques, à l’architecture,
aux arts du spectacle

. savoir décrire avec un vocabulaire 
précis
différents domaines artistiques

. apporter le lexique spécifique
de l'espace propre aux arts 
plastiques, à l'architecture et 
aux arts du
spectacle
. mettre l'élève en situation de 
décrire, d'analyser des
références artistiques en 
utilisant le vocabulaire adapté

appréhender les créations 
artistiques et architecturales dans 
leur environnement culturel

. savoir resituer les créations 
artistiques et
architecturales dans leur contexte 
socio-historique

mettre l'élève en situation 
d'analyser des œuvres et de les
contextualiser

Attitude de l’élève     :

Attitude de l’élève Apprentissages visés au regard du 
niveau

Situations d’enseignement 
pour le professeur

. concevoir et conduire un projet et
l’évaluer

. savoir s'engager et mener un projet

. savoir en réguler la progression et 
l'évaluer

mettre l'élève en situation de 
mener et gérer des projets

. faire preuve de curiosité et d’esprit
critique envers l’art sous toutes ses
formes

. savoir être curieux pour les formes 
artistiques diverses, construire un 
esprit critique

. mettre l'élève en situation de 
mener et gérer des projets
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DEROULEMENT DE LA SEQUENCE EN UNE SEANCE :

Actions à exécuter la semaine précédant la remise du sujet     :
- dénombrer l’effectif d’appareils photographiques disponibles, compris les téléphones portables
-  repérage de détails d’architecture avec les élèves in situ

Actions préparatoires:
- projection de références photographiques

Travail à réaliser en classe     en une séance     :

Dispositif     : prise de vues dans les espaces et/ou lieux du collège

Rappel de (s) la consigne(s)/contrainte(s)     :  utiliser individuellement l’appareil photographique ou l’option « appareil
photographique » du téléphone portable afin d’expérimenter les possibilités de l’outil

Verbalisation après l’exercice     : quelle(s) expérience(s) individuelle(s) de la pratique de la photographie ?

Critères d’évaluation
- Utiliser un appareil photographique avec une intention projetée
- Maîtrise technique de l’appareil photo

Outils numériques nécessaires     dans la classe et/ou en salle d’informatique

- Appareil photographique ou utilisation de la fonction « appareil photographique » du téléphone portable 
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Connexion internet
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