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Introduction 
 
Le roman-photo à l’école, pour quoi faire ? 
 

Au carrefour des arts graphiques, du théâtre et de la lecture, le roman-photo constitue un 
support pédagogique original, permettant de développer des compétences dans de 
nombreux domaines disciplinaires : 

1. La création et la mémorisation de textes courts 
2. L’interprétation de ces textes 
3. La maîtrise des dialogues, à l’écrit comme à l’oral 
4. L’utilisation de la photographie comme moyen d’expression : cadrage, plan, prise de 

vue. 
5. La maîtrise de l’outil informatique et des compétences du B2i lors de la réalisation du 

produit fini. 
 
Roman-photo ou bande dessinée ? 
 

Si les constructions d’un roman-photo et d’une bande dessinée sont similaires, ce dernier 
utilise systématiquement des photographies comme illustrations. Les personnages de 
l’histoire mise en image devront donc être interprétés par les élèves. Ce travail, mélange de  
théâtre de mime et d’expression corporelle, fournira des situations concrètes pour étudier le 
ressenti et l’émotion d’un texte à travers le passage de l’écrit à sa représentation. 

 
La pédagogie de projet. 
 

L’écriture de romans-photos à l’école primaire ne figure pas dans les programmes scolaires 
et ne peut être comprise comme un objectif d’enseignement. Il s’agit plutôt d’un projet 
collectif au service des apprentissages. 
 
L’intérêt de la pédagogie par projet est double : 

1. Donner un sens et une réalité tangible aux compétences acquises par les élèves, et 
donc les renforcer, au travers de réalisations valorisantes. 

2. Fournir des situations susceptibles de faire émerger de nouvelles compétences. 
 

Si le français et l’expression écrite font naturellement partie des domaines réinvestis lors 
d’un projet de roman-photo, on peut imaginer d’autres créations en liaison avec les autres 
domaines du programme. Ainsi par exemple, la réalisation d’un roman-photo à thème 
(Histoire locale, E.E.D.D., découverte scientifique, …) permettra de réinvestir et clarifier les 
notions et les compétences acquises dans d’autres matières comme l’histoire ou les 
sciences. 
 
 
 
 

C. Vinent – 2012 
Christian.vinent@ac-poitiers.fr   
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Autorisation de diffusion 

 
Ecole : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………….. 

 
 

Représentant légal (Nom, Prénom) : ………………………………………………………….. 

De l’enfant (Nom, Prénom) : …………………………………………………………………… 

 
 

Représentations photographiques de l’enfant et enregistrements sonores  de sa voix 
 

Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée vous autorisez l’enseignant responsable du projet, 
pour une durée de ..... ans à dater de la présente, à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces 
enregistrements sans contrepartie financière pour : 

1. diffusion sur Internet, 
2. diffusion sur support papier et tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à 

destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale, 
3. représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle 

(kermesse, salon du livre…). 
 

 
Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations) 

 
S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) 
que votre enfant serait amené à réaliser dans l’enceinte de notre école, vous autorisez l’enseignant 
responsable du projet à les utiliser sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur, au 
fur et à mesure de leurs créations, à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique 
ou éducatif pour : 

4. diffusion sur Internet, 
5. diffusion sur support papier et tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à 

destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
6. représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle 

(kermesse, salon du livre…). 
 
 
Je donne mon accord à : (compléter par oui ou non) 
 
La diffusion de représentations photographiques de mon enfant : ____  
La diffusion d’enregistrements sonores de sa voix : ____  
La diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe : ____  
Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord » 
 
   Date et Signature 
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Autorisation de diffusion 

 
Ecole : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………….. 

 
 

Intervenant extérieur  (Nom, Prénom) : ………………………………………………………….. 
 
 

Représentations photographiques et enregistrements sonores  de ma voix  
 

Sous réserve de préserver l’intimité de votre vie privée vous autorisez l’enseignant responsable du projet 
à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour : 

7. diffusion sur Internet, 
8. diffusion sur support papier et tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à 

destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale, 
9. représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle 

(kermesse, salon du livre…). 
 
 

Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations) 
 

S’agissant de vos créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations 
intellectuelles) effectuées dans le cadre des activités scolaires, vous autorisez l’enseignant responsable 
du projet à les utiliser sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à 
mesure de leurs créations, à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique ou 
éducatif pour : 

10. diffusion sur Internet, 
11. diffusion sur support papier et tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à 

destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
12. représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle 

(kermesse, salon du livre…). 
 
 
Je donne mon accord à :  
 
La diffusion de représentations photographiques de ma personne, 
La diffusion d’enregistrements sonores de ma voix, 
La diffusion de mes créations réalisées dans le cadre des activités scolaires. 
Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord » 
 
   Date et Signature 
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Mais dans un roman-photo, l’action se limite très souvent à des dialogues entre 
personnages. Certains plans seront donc peu utilisés. 
Les trois pages suivantes présentent trois exercices de reconnaissance des plans. 

1. La première concerne le cinéma (extraits de westerns) Les plans y sont très 
variés. 

2. La deuxième rassemble quelques cases de bandes-dessinées. Les plans 
généraux se font plus rares. 

3. La troisième présente des vignettes extraites de romans-photos. On n’y trouve 
pratiquement plus de plan général ni de très gros plan. Comme il n’est plus 
possible d’identifier les personnages grâce à leur voix, comme au cinéma. Il 
faut donc, sauf effet voulu, montrer le personnage associé à chaque bulle. Les 
plans rapprochés et les gros plans sont systématiquement utilisés pour les 
dialogues que les acteurs enrichissent par des poses appropriées.  
 

8. Le synopsis 
Il s’agit d’un texte bref, une vue d’ensemble de l’histoire à raconter. Voici quelques 
questions incontournables qui pourront servir de base lors de l’élaboration du récit. Le 
plan est assez similaire de celui d’un conte tel qu’il peut être étudié en classe : 

1. A quelle époque (présent, passé, futur) se déroule l’histoire ? 
2. Quel est le lieu principal ? 
3. Quel est le personnage (ou le groupe de personnages) principal ? 
4. Quel est l’évènement déclencheur ? 
5. Quels sont les péripéties ? les personnages rencontrés ? 
6. Situation finale : comment le problème posé au départ a-t-il été résolu ? 

 
Exemple de synopsis réalisé collectivement : 
 

Personnages Lieu Action 

Les élèves de la classe A l’école dans la classe 
Les élèves travaillent en 
silence 

Sydney, un élève et sa 
voisine Olivia 

Dans la classe. 
Sidney est en train de lire. 
Olivia le regarde. 

Sydney et Olivia 
Dans la classe, à leurs 
tables. 

Un monstre sort du livre ! 

Sidney et Olivia 
Dans la classe, à leurs 
tables. 

Sidney et Olivia 
s’évanouissent. 

La maîtresse, Sydney et 
Olivia 

Dans la classe. La maîtresse les aperçoit. 

La maîtresse, Sydney et 
Olivia 

Dans la classe, à leurs 
tables 

La maîtresse se précipite et 
referme le livre en le 
claquant. 

Sidney, Olivia et la maîtresse 
Dans la classe, à leurs 
tables 

Sidney et Olivia se réveillent. 
Ils ne se rappellent plus de 
rien. 

La maîtresse 
Dans la classe, à son 
bureau 

La maîtresse range le livre 
dans un tiroir, hors de portée 
des enfants. 
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JE REVIENS DE L’ENFER 

Roman‐photo paru en 1958  

extrait   
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DETOURNEMENT 

D’une planche d’un roman‐photo de Jacques Demy 
 

Planche 1 : original 
Planche 2 : planche de travail 
Planchez 3 & 4 : exemples de détournements 
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REGLES DE VIE 

Classe de Bertrand Guigaz, Ecole Hivernerie élémentaire 

Quelques extraits  
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MEURTRES A SAUJON 

PAR LA CLASSE DE PIERRE THIOLLIERE, CM2 DE L’ECOLE DE SAUJON 

REALISE AVEC OPENOFFICE IMPRESS 
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HISTOIRES COURTES 

PAR L’ECOLE ALPHONSE DAUDET DE NICE 

QUELQUES EXTRAITS  



  

47 

 



  

48 

 



  

49 

 



50 



51 



52 

 

 Solu

 

 

1 : u
2 : u
3 : u
4 : u
5 : u

utions  

G

Trè

une bande 
une bulle de
un cartouche
une bulle de
une case ou 

Gros plan 

ès gros plan 

 pensée 
e 
 texte 
vignette 

 

 

Plan moy

Plan géné

 

yen 

éral 

Plan amé

Plan rapp

Plan mo

Plan gén

Très gros

Plan gén

Plan amé

 
ricain 

 
roché 

 
oyen 

 
néral 

 
s plan 

 
néral 

 
éricain 

Très g

Plan

Plan d

Gro

Plan r

Plan rap

Très gr

gros plan 

général 

’ensemble 

os plan 

rapproché 

pproché 

ros plan 



 

 

Plan rapp

Plan rapp

Plan gén

roché 

roché 

néral 

 

 

 

Plan 

G

Plan 

rapproché 

ros plan 

rapproché 

 

 

 

53 


