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Objectifs  
 

 
FG 31 Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de 

médias et d'informations… 
 
FG 33 Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou 

professionnelle… 
 
FG 34 Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative 

et responsable… 
 
L1 32 Écrire des textes de genres différents adaptés aux situations d'énonciation… 
 
L1 38 Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour collecter 

l'information, pour échanger et pour produire les documents… 
 
A 32 AV Analyser ses perceptions sensorielles… 
 
 
 
 

Apports et difficultés  
Aimer découvrir et travailler avec diverses applications 
Ne pas avoir peur d’essayer et de se tromper 
Nécessite d’être structuré tout en étant créatif 
 

 
Public cible  
Élèves intéressés par l’informatique et/ou le graphisme 
Élèves qui se destinent à des apprentissages dans les domaines informatiques, 
graphisme, web, … ainsi que toutes les professions qui vont nécessiter l’utilisation de 
la programmation. 
 
 

Remarques  
Il faut aimer l’informatique et avoir envie de découvrir ce domaine autrement que par 
le jeu et les réseaux sociaux 
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9VG  
L’image  
 

Programme  
 

Photographie 
Comment prendre des photos de qualité 
Utilisation des réglages d’un appareil photographique 
 
Retouche de photos et trucages 
Utilisation des outils de base (détourage, retouche, …) 
 
Présentation - Utilisation de divers supports de présentation 
Traitement de texte 
Bande Dessinée 
Diaporama 
Internet 
 
Histoire de l’informatique et composant d’un ordinateur 
 
Internet 
Recherche 
Utilisation de documents trouvé sur le net 
Publications 
Règles sur internet 
 
 
 
 

Activités  
 

Création d’un Flyer publicitaire 
Découverte des points d’intérêts d’Yvonand 
Photos d’Yvonand et de la région 
Découverte et utilisation de GoogleEarth pour avoir une vue aérienne 
Création de titres dans Photoshop 
Travail de mise en page - Création du Flyer (insertion images, textes, carte, …) 
Impression du Flyer 
 
La Bande Dessinée dont je suis le héros 
Insertion « de soi-même » dans différentes images (trucage dans une application de 
retouche de photographie) 
Création de la bande dessinée (ou roman-Photo) dans Comic-Life 
 
Histoire de l’informatique et composition d’un ordinateur 
Recherches sur internet : Quand et comment l’informatique est née.  
L’évolution de la naissance à aujourd’hui 
Démontage d’un ordinateur afin d’étudier les composants 
 
Diaporama 
Création d’un diaporama (sujet selon intérêt des élèves) 
Animations / Transitions 
Intégration de photos prises par les élèves 
Création de la bade son dans GarageBand 
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Flyer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
BD : 
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10 VG 
La programmation 
 
Programme  
 
Découverte de divers langages de programmation 
 
Tableur / Classeur (Excel, LibreOffice, …) 
Programmation de fonctions dans un tableur 
Création de Macros 
 
HTML / CSS 
Découverte du langage HTML et CSS  
Programmation pour réaliser les sites Internet 
 
Algorithmes / Python 
Découverte et utilisation d’algorithmes 
Création de jeux vidéo à l’aide d’algorithmes prédéfinis 
 
 
 

Activités  
 
Exercices utilisant des fonctions, des scripts, des macros 
Différents exercices pour découvrir : 

• l’utilisation de formules afin de se faciliter la tâche 

• l’utilisation de macros pour automatiser les tâches 

• l’utilisation des outils de contrôle (boutons, listes déroulantes, …) 
auxquels on lie des macros et des formules  

Création d’un jeu de dés et d’un jeu de recherche de nombres 
 
Création de sites internet 
Divers exercices pour découvrir et différencier HTML et CSS 
Coder en HTML et CSS 
Création de sites Internet uniquement en codant 
 

Réalisation de missions utilisant des algorithmes 
Travail sur le site code.org 
Découverte et utilisation d’algorithmes 
Création de jeux à l’aide des algorithmes 
Utilisation du langage « Python » pour la programmation de petits jeux 
(si le temps le permet) 
 
 
 
 
Jeu de dés : 
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Site internet : 
 

 
 
 
Algorithmes : 
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11VG  
Les trucages photographiques et le dessin en 3D 
 
Programme  
 
Retouche de photos et trucages 
Utilisation des outils avancés d’une application de retouche d’images (Pixelmator, 
Gimp) pour dessiner et truquer des images 
Calques / calques de régales / styles de calques / … 
Sélections / contours progressifs 
Filtres 
Transformation / torsions / rotation / … 
 
BlueGriffon 
Réalisation d’un site Internet à l’aide d’un éditeur de site 
 
SketchUP 
Découverte et utilisation de l’application pour réaliser des images 3D 
 
 
 

Activités  
 
Image : trucages et création 
Divers exercices pour apprendre à maîtriser les outils complexes de Photoshop 
Photomontage, trucages, … 
Dessin dans Photoshop 
Réalisation de plusieurs œuvres personnelles 
 
Dessin en 3D 
Divers exercices pour apprendre à utiliser l’application SketchUP 
Dessin de maisons en 3D 
Création d’une maison (intérieur et extérieur) avec possibilité de se déplacer dans la 
maison. 
Création de son propre objet en 3D 
 
Site internet 
Création d’un site Internet à l’aide de l’application BlueGriffon – éditeur HTML 
(Utilisation des notions acquises en 10ème : HTML et CSS) 
Le site présente les œuvres personnelles réalisées dans Photoshop et dans 
SketchUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de montage 
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Site Internet 
 

 
 
 
 

Dessin en 3D 
 

 
 

 


