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Tu vas réaliser un photo-reportage en français dans ta ville et le partager avec les jeunes nomades.
Niveau : A1 – A2

LE KIT DU JEUNE REPORTER

Un appareil
photo
ou un téléphone
mobile

Un œil attentif
Pour bien observer ton
environnement et prendre de
bonnes photos !

Un ordinateur
Pour organiser ton photoreportage, écrire des titres et des
légendes et diffuser ton travail !

Un carnet de notes
et un crayon
Pour noter tes bonnes
idées !

Un plan
Pour préparer ton
itinéraire.

Tu manques d’idée ? Concentre-toi sur
un lieu ou une chose et observe : ton
quartier, ton jardin, ton animal de
compagnie ...
Attention à ne pas prendre en photo des
personnes sans leur autorisation
Pour réussir ton photo-reportage :
Ton sujet est-il  original ?
 informatif ?  insolite ?
 drôle ?  intéressant ?

Tes bonnes adresses pour créer ton photoreportage. Choisis ce qui te convient le
mieux !
http://fr.fotopedia.com/reporter/ (photos + écrit)
https://narrable.com (photos + audio)
http://www.fotobabble.com/ (1 photo + audio)
http://padlet.com/
http://www.voicethread.com/
Présente-le aux jeunes nomades :
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique3
53 (Nos portraits / Ma ville – Commentaires)

Tes photos sont-elles (au moins 1
adjectif doit être coché !) :
 belles ?  techniquement réussies ?
 informatives ?  originales ?
 insolites ?  drôles ?
Pour réussir tes photos, tu fais
attention :
 au cadrage  à la netteté de l’image
 à l’exposition
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RAPPEL : LES ÉTAPES POUR RÉALISER UN PHOTO-REPORTAGE
1. Détermine ton sujet
2. Va sur le terrain et prends entre 6 et 12 photos (maximum)
3. Sélectionne : élimine les photos floues, mal cadrées ou redondantes.
4. Organise les photos : choisis l’ordre de présentation
5. Ajoute les titres, légendes, décris les photos.
6. Intègre le photo-reportage sur internet : sur Fotopedia Reporter ou Narrable par
exemple (le professeur te donne un identifiant et un mot de passe)
7. Partage ton photo-reportage avec un autre groupe de photo-reporters pour qu’ils
te donnent leur avis
8. Publie et diffuse ton photo-reportage terminé sur le site JEUNES NOMADES.
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