
Club IMAGE  & SENS
Communication par l’image

C'est parti  !

Constitution de l'équipe

Dix élèves, sur trente-trois inscrits, ont participé à la séance de découverte,
début octobre. Sept élèves de 5ème et de 4ème ont choisi de s'engager à participer
au Club tous les lundis.

Le matériel à disposition

Nous  utilisons  l’appareil  photo  acquis  par  le  Collège  à  l’occasion  de  la

création du Club I m a g e  & S e n s  :

• Un reflex Canon EOS 4000D associé à un zoom Canon 18-135 mm f 3.5-5.6.

Le professeur met également à la disposition des élèves :

• Un reflex Canon EOS 77D associé à un zoom Sigma 17-70 mm f 2.8-4.
• Un filtre polarisant.
• Un Flash Canon Speedlite 430EX II.
• Un trépied.

De la théorie à la pratique

Après une nécessaire initiation à la technique et une première pratique sur
logiciel de simulation, place aux idées et à la création d’images.

Une dynamique se dessine

Pour l’heure, nos plus belles réalisations sont exposées sur le mur de la salle
des Sciences de la Vie et de la Terre. Quelle belle récompense pour nos apprentis
photographes !  Ces  photos  suscitent  l’intérêt  mais  aussi  l’envie  de  nombreux
élèves de l’établissement. C’est alors pour nous l’occasion de vérifier que le sens
de l’image produite correspond à l’intention créative. Waouh, ça fonctionne !

De beaux projets en perspective

La qualité des photos réalisées a fait naître le désir chez certains élèves de
servir de modèle à notre équipe pour travailler le portrait ou la photo de groupe.
D’autres  ont  émis  l’idée  de  voir  ces  photos  exposées  dans  des  endroits  de
passage du collège et hors de l’établissement. En bref, la dynamique est lancée et
des projets ambitieux pourraient bien voir le jour en 2019.

L’équipe du Club I M A G E  & S E N S


