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Enseignant

On s’incruste chez Millet !

Ancrages programme 
Arts plastiques
• Retouche et détournement d’image, usage numérique (retouche, usage des calques).

• Choix des œuvres et recherches.

• Mise en scène.

• Prise de vue photographique (cadrage, plan).

Objectifs
• Détourner une image.

• Savoir argumenter le choix de sa production artistique.

• Utiliser des outils graphiques numériques.

Matériel
• Appareil photo.

•  Ordinateur ou tablette (Gimp sur PC, Snapseed et Sketchbook XPress sur tablettes : multiplateformes  
et gratuits).

• Imprimante couleur.

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Cycle 4

On s’incruste chez Millet !  
Initiez vos élèves aux techniques de la retouche photographique numérique en 
en leur apprenant à s’incruster dans un célèbre tableau de Jean-François Millet ! 
Une activité à la fois technique… et ludique !



Matériel

Élève

Activité pédagogique
Cycle 4

On s’incruste chez Millet !

©
 2

01
7 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Activité
Tu vas incruster ta photographie dans un tableau de Jean-François Millet, célèbre peintre du xviiie siècle, 
connu pour ses scènes paysannes.

1 -  Recherche sur Internet les tableaux suivants : Les Glaneuses, Les Planteurs de pommes de terre, La Récolte 
des pommes de terre, L’Homme à la houe, Bergère avec son troupeau, L’Angélus, Paysans avec un veau.

2 - Choisis une image et explique ton choix (il faut argumenter : quel sens, symbole ?).

3 -  Télécharge l’image en veillant à ses droits d’utilisation et à sa qualité (il faut qu’elle soit bonne pour 
éviter la pixellisation à l’agrandissement ou au tirage).

4 -  Réalise un croquis pour déterminer la façon dont tu veux apparaître sur l’image (posture, message).  
Fais-toi prendre en photo dans la position choisie. Une fois les images prises, retouche ta photo 
afin qu’elle colle le plus possible au style de l’image (Gimp sur ordinateur ou Snapseed sur tablette).  
Incruste-la dans le tableau original. Utilise le lasso ou les outils de sélection pour retirer ce qui doit l’être 
(sur Gimp) ou la gomme pour l’effacer (sur Sketchbook XPress).

5 -  Ajoute un peu de texte : inspire-toi du tableau pour écrire un haïku (poème très court – 3 lignes – visant 
à exprimer et à célébrer l’évanescence des choses). Réfléchis à l’emplacement de ton poème sur l’image. 
Quelle police ? Quel corps de caractère ? Quel endroit ? Puis, incruste le texte dans le tableau.

6 - Imprime ton œuvre et réalise un cartel, avec le titre de l’œuvre et les informations importantes.

On s’incruste chez Millet !

• Appareil photo.

•  Ordinateur ou tablette (Gimp sur PC, Snapseed et Sketchbook XPress sur tablettes : multiplateformes  
et gratuits).

• Imprimante couleur.


