
CYCLE 1-3 MÉDIAS 

Matériel
Tablettes, appareil photo, 
éventuellement un projecteur vidéo, 
imprimante 

Exemple

Courte description 
L’activité « Les détectives photo » vise à développer  
la capacité des enfants à observer attentivement  
et à percevoir des détails d’objets. L’objectif est de leur 
permettre de reconnaître certains objets par le biais 
de photos de détails. L’activité peut être organisée de 
différentes manières. Le degré de difficulté des photos 
peut être adapté en fonction de l’âge des enfants  
et de leur capacité de compréhension. 

Variante 1 
Les éducateurs/trices prennent des photos de détail de différents 

objets dans les locaux librement accessibles aux enfants.  

Les enfants reçoivent les photos imprimées et partent  

à la recherche des objets photographiés. Lorsqu’ils ont trouvé 

l’objet correspondant, ils le prennent en photo. Cette activité 

permet notamment aux jeunes enfants d’assumer le rôle  

du détective et de partir à la recherche de preuves. Plus tard,  

les preuves photographiques sont examinées avec les éducateurs 

et il est révélé si les enfants ont trouvé les bons objets.  

Les photos prises peuvent également être discutées  

(par exemple : composition de l’image, netteté des photos, etc.). 

Variante 2 
Les éducateurs expliquent brièvement l’utilisation correcte  

de l’appareil photo ou de l’application. Ensuite, les enfants 

disposent d’une durée définie pour prendre des photos de détails 

dans les pièces qui leur sont accessibles. Selon la situation, cette 

activité peut également se dérouler à l’extérieur. Plus tard,  

les enfants et les éducateurs/trices peuvent échanger leurs rôles. 

Les éducateurs/trices doivent maintenant reconnaître les objets 

que les enfants ont photographiés. Pour cela, il existe plusieurs 

possibilités: les photos peuvent être imprimées ou projetées  

sur un mur à l’aide d’un projecteur vidéo. 

Variante 3 
Il s’agit d’une combinaison des deux autres variantes. Cette 

troisième variante exige la participation d’au moins deux groupes 

en différé. Ainsi, le premier groupe prend des photos de détails 

qui doivent être reconnues par un autre groupe. Cette variante 

est particulièrement adaptée si les enfants des deux groupes 

appartiennent à des tranches d’âge différentes. Ainsi, les enfants 

plus âgés peuvent, le cas échéant, prendre les photos et les plus 

jeunes peuvent essayer de retrouver les objets correspondants. 

Objectifs 
 > Développement de la créativité
 > Développement  
de l’observation attentive

 > Perception de détails 

Âge cible
Environ 3-4 enfants  
par tablette/appareil photo 

Durée 
Environ 2 heures

Les détectives photo 


