
LIRE LES IMAGES
DANS LES MÉDIAS
Fixes ou animées, les images sont un des premiers contacts des enfants avec le monde des médias. Elles sont aussi
des matériaux, des documents et des supports d’expression dans de nombreuses disciplines. D’une approche appa-
remment facile, concrète et immédiate, elles nécessitent des outils de lecture pour être comprises (et permettre une
utilisation réfléchie).

PISTES PROPOSÉES…

COMMENCER À SÉRIER DIFFÉRENTS TYPES D’IMAGES

• Constituer un corpus d’images trouvées dans la presse (journaux, magazines, hebdomadaires de télévi-
sion…) et d’images apportées par les enfants. Leur demander de repérer les différences essentielles entre
ces images: couleur ou N/B, format, sujet, support; de les classer selon différents genres: BD, dessins, pho-
tos, photos publicitaires, photos de vacances, portraits de camarades de la classe… Constituer un « coin
images » dans la classe.

• Visionner une vidéo composée d’extraits de programmes télévisés connus des enfants et leur proposer de
retrouver : une publicité, la météo, un dessin animé, un documentaire animalier, un journal télévisé…
Leur demander de justifier leur réponse.

• Activités manuelles. Travailler le schéma corporel: compléter sa photo d’identité, ou l’autre moitié du corps
d’une photo découpée… Reconstituer une image découpée sous forme de puzzle. Prolonger une image en
dessinant le hors cadre.

CONDUIRE LES ÉLÈVES À PRENDRE CONSCIENCE QU’UNE IMAGE 
EST UNE REPRÉSENTATION, UNE RECONSTRUCTION DE LA RÉALITÉ

• Faire retrouver par les élèves, dans des magazines ou des journaux pour enfants, différents types d’images
(cartes, photos, dessins d’illustration) et leur demander: de parler de ces images, « ce que je vois », et de
dire ce qu’ils en comprennent, « ce que raconte l’image ». Faire prendre conscience aux élèves des diffé-
rentes interprétations qu’ils proposent.

• Avec un appareil numérique ou classique:
– photographier les enfants dans différentes situations et activités de la journée. S’attacher à réaliser dans

ces prises de vue différents types de plans des enfants (gros plan, plan d’ensemble…);
– observer avec eux les clichés réalisés: retrouver les lieux précis où ils ont été pris (dans la cour? dans la classe?

où précisément?). Leur faire préciser à chaque fois ce que montre la photo, ce qu’elle ne montre pas;
– proposer aux élèves de réaliser un reportage photographique sur l’école en choisissant les différents types

de lieux, de situations. Prendre soin de leur faire adopter des angles de prises de vue variés. Proposer une
réflexion collective sur les clichés réalisés.

METTRE EN ÉVIDENCE LE CARACTÈRE POLYSÉMIQUE D’UNE IMAGE. 
DÉCOUVRIR LA RELATION TEXTE/IMAGE

• Choisir une photo d’actualité d’un format assez grand: la photocopier en la recadrant avec un cache en
papier blanc. Demander aux enfants d’imaginer et de dessiner le hors-champ sur la photocopie. Comparer
avec la photo initiale. Faire expliciter la notion de champ et de hors champ.

• Proposer à l’ensemble des élèves une photographie sans légende : demander à chacun d’écrire une
légende qui lui paraisse adaptée à cette image. Essayer de dégager si les élèves ont perçu ou non la même
chose dans cette image et à partir de quels indices se sont constituées ressemblances et différences.

• Visionner un extrait de reportage sur un sujet relatif au programme de géographie: repérer et comparer
les informations apportées par les images et celles apportées par le commentaire. De quels ordres sont-
elles (description, données historiques, économiques…)?

AU CYCLE 3

AU CYCLE 2

AU CYCLE 1

Commencée dès le cycle 1, la lecture des images traverse toutes les disciplines.

ÉDUQUER AUX MÉDIAS, ÇA S’APPREND! - 13

  DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Domaine de la sensibilité,
l’imagination, la création
- reconnaître les images d’origines 

et de natures différentes;
- dire ce qu’on fait, ce qu’on voit,

ce qu’on ressent, ce qu’on pense (p. 37).

CYCLE 2

Maîtrise du langage oral et
de la langue française

• Maîtrise du langage de l’évocation :
parler sur des images
« … des images sont employées
quotidiennement dans les différentes
activités de la classe. Ces documents
doivent alors faire l’objet d’une
discussion. Ce sera l’occasion […]
d’identifier de nombreux éléments 
du langage iconique […] de s’engager
dans une interprétation simple du point
de vue adopté par le photographe, 
le dessinateur ou le cinéaste. » (p. 44)

Découvrir le monde

• Dans le domaine de l’espace
Repérer les éléments étudiés sur
des photographies prises de différents
points de vue, sur des plans (p. 69).

Éducation artistique

• Arts visuels
- produire des images en visant

la maîtrise des effets et du sens ;
- décrire et comparer des images en

utilisant un vocabulaire approprié (p. 75).

CYCLE 3

Maîtrise du langage 
et de la langue française

• Lire
Mettre en relation les textes lus avec
les images, les tableaux, les
graphiques ou les autres types de
documents qui les complètent (p. 110).

Éducation artistique

• Arts visuels
- réaliser une production en deux ou trois

dimensions, individuelle ou collective;
- décrire une image;
- différencier différents types d’images

expliquant les critères d’identification
sur lesquels on s’appuie (p. 153).

Géographie
« … Le maître conduit les élèves à
analyser des images et des documents
de natures diverses (cartes, photographies
aériennes…). Les supports actuels
de l’information rendent plus que jamais
nécessaire l’apprentissage de
l’interprétation des images, des codes
qui leur sont spécifiques et du langage
qui permet de les décrire. » (p. 129)

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.
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