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Bienvenue à l’exposition 

« Impressionnants portraits » 

 

   60 classes de la circonscription de Saint-Valery-en-Caux vous 

présentent leurs productions sur le thème du portrait.  
 

   Les productions plastiques présentées évoquent le portrait sous toutes 

ses facettes : en gros plan, en buste ou en pied, de face, de trois-quarts 

ou de dos, assis, debout, couché…  

 

Portrait intime, portrait psychologique, portrait d’apparat, portrait social, 

portrait magnifié, portrait décalé, portrait caché, portrait révélé, portrait 

singulier… Mais avant tout, portrait impressionnant, c’est-à-dire un 

portrait qui marque le spectateur par ce qu’il suggère du personnage, par 

son format, sa technique, ses couleurs, les matériaux utilisés… 

De nombreuses techniques (peinture, sculpture, installation, 
photographie, dessin…) sont présentes dans cette exposition. 
 
 

Bonne visite ! 
 

 



Focus sur quelques productions – Des questions à poser aux élèves 
 

 

Un drôle de jeu de 7 familles autour d’un matériau : le papier 

Sur ces tables, 7 familles sont présentées.  

Comment reconnaît-on chaque famille ? Quelles sont les différences entre les familles ?  

Quelles couleurs ont été utilisées ? 

Quelles actions ont été utilisées avec le papier pour réaliser ces portraits ? 

Qu’est-ce qui permet de reconnaître les différents membres de chaque famille (grand-père, grand-mère, père, mère, 

fils, fille) ? 

Dans chaque famille, les personnages ont tous un point commun. Saurez-vous les retrouver (tous portent un anneau à 

l’oreille, tous portent des lunettes, tous ont un grain de beauté sur la joue…) ? 

 

Des visages qui changent d’émotion 

Chacun de ces portraits cache des roues qui permettent de changer les yeux et les bouches des personnages. 

Quelle technique a été utilisée pour représenter ces portraits ? 

Tournez les roues. 

Qu’est-ce que ça change pour ces personnages ? 

Comment les émotions changent-elles ? 

 

Portrait d’un géant en volume 

Comment a été réalisé ce géant ? 

Est-ce une peinture ? une photographie ? une sculpture ? 

Vous paraît-il gentil ou méchant ? Pourquoi ? 

Ouvrez le ventre de ce géant. Que contient-il ? Pourquoi ces objets sont-ils là ? 

Connaissez-vous les histoires évoquées ici ? 



 

Un personnage à découvrir sous toutes ses facettes 

Selon l’endroit où on se place, ce personnage nous montre différents sentiments. 

Combien de sentiments différents montre-t-il ? 

Qu’est-ce qui permet de reconnaître ces sentiments ? 

 

Le portrait de groupe - Réinventer la photo de classe 

Qu’est-ce qu’une photo de classe ? 

Comment se place-t-on devant le photographe pour la photo de classe ? 

Observez toutes les photos de classe réalisées ici. 

Qu’ont fait le maître et les élèves sur ces photographies ? 

Comment trouvez-vous ces photographies ? Drôles ? Etonnantes ?  

Parmi toutes les idées de cette classe, quelle est celle que vous aimeriez utiliser pour faire une photographie de votre 

classe ? 

 

Un photomaton pour rêver d’avenir 

Qu’est-ce qu’un photomaton ? Qu’est-ce qu’une photo d’identité ? 

Ce photomaton est magique, il permet de s’imaginer lorsqu’on aura 20 ans. 

Observez les photographies. A quels métiers rêvent les jeunes photographiés ? 

Et vous, comment vous imaginez-vous à 20 ans ? 

Il y a un deuxième photomaton dans l’exposition. Celui-là permet de voyager ! N’hésitez pas à y faire un tour 

également ! 



 

Des portraits photographiques qui racontent des histoires 

Sur ces panneaux, différentes histoires sont racontées. Pour cela, seuls des gros plans des différents personnages et 

quelques textes sont utilisés. 

Dans les photographies, qu’est-ce qui permet de comprendre l’histoire ? 

Que pouvez-vous dire des décors et des accessoires ? 

Comment les photographies sont-elles installées ? 

Certaines photographies sont en couleur, d’autres en Noir&Blanc. Qu’est-ce que ça change ? 

 

Portraits singuliers recomposés 

Comment ces portraits ont-ils été réalisés ? Cette technique a été utilisée pour plusieurs productions de l’exposition. 

Où en voyez-vous ? 

Comment trouvez-vous ces visages recomposés ? 

Dans la boîte se trouvent les visages des élèves qui composent ces portraits. 

Prenez un portrait au hasard et retrouvez les différents morceaux de ce visage sur les portraits recomposés. 

 

Un portrait avec des volets à soulever – Pop up ! 

Ce portrait géant cache des volets. 

Soulevez un à un ces volets et découvrez ce qui se cache dessous. 

Comment les reliefs apparaissent-ils ? 



 

Portraits psychologiques – qu’as-tu en tête ? 

Qu’est-ce qu’une silhouette ? Où sont-elles sur ces boîtes ? 

Qu’y a t-il dans les boîtes ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

Que veut dire l’expression « avoir quelque chose derrière la tête ? » 

Et vous que mettriez-vous dans votre boîte ? 

 

Un portrait – 5 sens 

Nommez les 5 sens. 

Quelles sont les parties du corps associées à ces 5 sens ? 

Sur ce portrait, avec quoi sont réalisées ces différentes parties du corps ? Pourquoi ? 

Et vous, pouvez-vous utiliser vos 5 sens pour profiter au maximum de ce portrait ? (on ne peut pas goûter la nourriture 

ni entendre de son venant de ce portrait, mais on peut le voir, le toucher et sentir les différentes odeurs) 

 

Portraits intimes – Portraits cachés 

Où sont les portraits des élèves ? 

A votre avis, pourquoi sont-ils cachés ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

Soulevez les rideaux pour découvrir les secrets cachés dans ces portraits. 

 



                     

            

           

Jeu :  

étiquettes – portraits à retrouver dans 

l’exposition 

Ouvrez bien les yeux !                     



           

          

           



           

           

              

     



Parmi tous les portraits de l’exposition, dessine celui que tu préfères. 

 

    

 

Un détail du portrait : 


