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Le montage photos 

Tu n'as pas d'idée ... Tu dis que tu ne sais pas dessiner ... Tu en as 
assez de tes dessins ... Essaie de faire un montage-photos ! 

MATÉRIEL: 
Des ciseaux, de la colle et du papier - et des magazines illustrés 
de photos : plus les photos seront variées et montreront des actions, 
et plus les possibilités seront grandes. 

PRÉAMBULE: 
Dans le montage-photos, on assemble des photos ou des morceaux 
de photos différentes, pour composer une nouvelle image : cette 
image imprévue sera plus ou moins le fruit du hasard, de la ren
contre des images et de l'expression personnelle du « monteur » 
qui aura su choisir à sa convenance, un assemblage plutôt qu'un 
autre. 

DÉMARCHE: 
1 Il est imprudent d'imaginer d'abord une image, et puis de chercher 

1.1 à l'illustrer : souvent, on ne trouve pas les photos qu'on voudrait. 
1 Feuillette plutôt les magazines très attentivement, pour tout voir du 

détail des photos, pour te rappeler le plus possible ces images - et 
l'impression qu'elles t'ont faite. 
Assez vite, l'envie te vient de rapprocher des morceaux de photos 
différentes, et de construire une image nouvelle, qui sera peut-être 
« impossible » ou comique ou poétique . .. Ne va pas trop vite, et 
pense bien, quand les morceaux de photos seront découpés, à choi
sir pour les coller, une feuille d'un format bien adapté, pour que 
l'image soit bien composée, bien mise en valeur. 
Si ton image est réussie, elle se passera souvent très bien de textes, 
légendes, etc. 
Et puis, il est aussi possible d' introduire dans l'image, des éléments 

1 dessinés ou des matériaux divers (sable, fibres ... ). 
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M ichèle (2•), classe d 'Annie François 

-------------------------------------------· 
Casseue 

Déjà parues : 
CS1 Anthologie de la musique libre : 20 ans de musique libre à I' I.C.E. M. 
CS2 Musique-Poésie : Un éventail de créations poétiques et l'interview pas
sionnante d'un poète adulte. 

Le Supplément Sonore à Créations, la cassette rr MUS/CASSONS JJ 

sera livrée en même temps que le Créations n° 17. 

--------------- --1 
Abonnement à la cassette 

Supplément sonore à (( Créations )) 

1 cassette par an 

• 

0 32 F (83-84) 
0 34 F (84-85) 

l_l_ l_ l_ l_ l Ville--------- ---
Ci-joint règlement par : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 Chèque postal à l'ordre de P.E.M.F. Cannes · C.C.P. Marseille 1145-30 0 

0 Chèque bancaire à l'ordre de P.E.M.F. Cannes 
Signature : ~ 1 

En première partie : 
Des chants et musiques recueillis dans des classes où l'on peut 
assez souvent « vivre en sons » : enfants, adolescents et même 
adultes. 
Cela va du moment instrumental collectif au chant libre indi
v iduel, de l'« objet musical » électro-acoustique, au piano pres
que « classique ». 

En deuxième partie : 
Des exemples musitaux commentés, des moments de travail 
à l'atelier musique avec l'intervention du maître et les discus
sions des enfants. 
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