ATELIER PHOTO
Atelier photographie
6ème- 5ème

Un atelier photographie est proposé au Collège de l’Ecole Massillon pour les élèves de 6ème et 5ème.
Dispensés par Alain CASTE, photographe professionnel, ces ateliers permettront de comprendre et de
choisir les réglages manuels ou automatiques que vous avez à faire lors d’une prise de vue.
Prendre une photo peut être instinctif mais le plus souvent cela nécessite de faire des choix réfléchis qui
vous amèneront à transmettre des sentiments, à exprimer des idées mais aussi à construire votre univers
artistique.
Tout d’abord les trois paramètres à maîtriser sont l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation et la
lumière.
Puis vous approfondirez vos connaissances en apprenant les règles de composition en photo : les modes de
mesure de la lumière, ce que sont les lignes de force, la balance des blancs, et comment bien utiliser le
flash…
Chaque atelier sera ouvert pour 8 à 10 participants, le lundi de 12h à 13h, sur environ 24 semaines.
Le coût d’un atelier est de 250 euros.
alain-caste@neuf.fr
www.alaincaste.fr


Coupon réponse d’inscription à rendre le Mercredi 13 septembre entre 12h et 14h

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………..
Parents de l’enfant
NOM :……………………………………… Prénom :………………………… Classe :……………..
Souhaite inscrire mon enfant au Club Photo
 ci-joint un chèque de 250 euros à l’ordre de l’Ecole Massillon
 ci-joint deux chèques de 125 euros à l’ordre de l’Ecole Massillon (encaissés en septembre et
décembre).
Toute inscription sera définitive. Aucun remboursement ne pourra être fait.

Date :…………………………….. Signature du représentant légal :
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 Comment fonctionne un appareil photo, comment tenir son appareil photo
 Cadrage horizontal et vertical lequel choisir et quand
 Règles de cadrages : ce qu’il ne faut pas faire
 De bonnes idées pour composer une image : règle des 1/3 – 2/3
 De bonnes idées pour composer une image : règle des diagonales
 De bonnes idées pour composer une image : d’autres règles
 Prendre une photo d’un sujet qui bouge
 Les petits programmes des appareils
 Quel type d’appareil photo dois-je acheter
 Quand zoomer ?
 Cadrer serré ou large
 Le contraste ça sert à quoi ?
 Le contre-jour
 Le flash, ça peut être bien !
 Et si on prenait un réflecteur ?
 Les Iso
 Le diaphragme et la profondeur de champ
 Les longues focales
 La validité du propos en photo
 Construire une image, point d’entrée et de sortie
 Partir en voyage, sauvegarde, zone de vigilance…

