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Consignes prises de vue

Consignes pour les prises de vue
Groupe A
Objectif : prendre des photos efficaces pour convaincre
Thème : votre groupe est chargé par la direction de l’école de prendre des photos des bâtiments afin d’illustrer une
brochure promotionnelle. Cette brochure doit présenter l’école de belle manière afin d’attirer de nouveaux élèves.
Votre mission : prendre des jolies photos de l’école afin de la faire paraître belle et ainsi donner envie d’y venir
étudier.
Déroulement : discuter entre vous des meilleurs endroits du bâtiment ou de l’extérieur pour prendre les photos.
Prendre 3-4 photos. Les transférer sur un ordinateur et en faire un petit Powerpoint. Si vous avez du temps, rajouter
du texte sur les photos.
Moyens : un appareil numérique, un ordinateur
Temps : 10 minutes de discussion, 20 minutes de prises de vues, 15 minutes de réalisation du power point
Bon travail !

Groupe B
Objectif : prendre des photos efficaces pour convaincre
Thème : votre groupe est chargé par la direction de l’école de prendre des photos des bâtiments afin d’illustrer un
dossier pour demander de l’argent. Cet argent doit servir à réparer l’école, le dossier dont donc présenter les
bâtiments comme vieux.
Votre mission : prendre des photos de l’école afin de la faire paraître vieille et ainsi obtenir de l’argent.
Déroulement : discuter entre vous des meilleurs endroits du bâtiment ou de l’extérieur pour prendre les photos.
Prendre 3-4 photos. Les transférer sur un ordinateur et en faire un petit Powerpoint. Si vous avez du temps, rajouter
du texte sur les photos.
Moyens : un appareil numérique, un ordinateur
Temps : 10 minutes de discussion, 20 minutes de prises de vues, 15 minutes de réalisation du power point
Bon travail !
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