
Bienvenue 
Bienvenue au projet 4-H Explorations dans le monde de la photo! Prends le temps 
de lire attentivement le présent guide : tu y trouveras des renseignements et des 
suggestions importantes pour ton projet. Les chefs 4-H trouveront un guide de projet 
du chef (Leader Project Guide) ainsi que d’autres ressources au bureau 4-H de 
l’Î.-P.-É. Nous voulons que nos membres « apprennent par l’expérience » grâce à des 
activités pratiques qui favorisent l’apprentissage et le plaisir. Si tu as des questions, 
adresse-toi à ton agent de district 4-H ou à ton chef de projet 4-H.  
 
ACCOMPLISSEMENT D’UNE ANNÉE 4-H  
Pour accomplir tout un projet, tu dois : 
• satisfaire les exigences de la Journée de réussite;   
• réaliser un projet de communication;  
• réaliser un projet communautaire; 
• réaliser un projet de sensibilisation à l’agriculture;  
• participer à la Journée de réussite. 
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EXIGENCES DE LA JOURNÉE DE RÉUSSITE 
   
Un album photo ou personnalisé qui contient les photos    40 
 prises au cours de l’année de réalisation du projet.  
 Chaque thème doit être indiqué clairement. L’album photo  
 ou personnalisé doit inclure les thèmes indiqués à  
 la page suivante. (Conseil : Pour l’album personnalisé,  
 utilise du papier non acide.)    
           
Un photorécit contenant un minimum de 5 épreuves    30 
 de grandeur standard, en noir et blanc ou en couleurs,  
 montées sur un seul carton (bristol ou de photomontage).  
 Pour réaliser ton photorécit, tu dois suivre les règlements 
 présentés dans le livre sur les affiches, que tu  
 trouveras au bureau provincial de 4-H. 
 
  Projet optionnel (voir la dernière page)     30 
          100 points 

EXIGENCE POUR L’EXPOSITION 
*Un album photo ou personnalisé qui contient les photos prises au cours de l’année de  

réalisation du projet.  
Voir ci-dessus pour plus de détails. 

Âges des membres 4-H à 
partir du 1er janvier de 
l’année 4-H : 
Junior :      9-11 ans 
Intermédiaire :           12-14 
ans 

Jetez un coup d’œil au site Web 4-H  
de l’Î.-P.-É. (en anglais seulement) 

www.pei4h.pe.ca 

Pour présenter aux 
foires et aux 

expositions, tu dois 
accomplir tous les 

points. 

  Mai 2013  



RESSOURCES POUR T’AIDER! 
www.photographytips.com 
www.photosecrets.com 
www.carsand.com 
www.betterphoto.com 
www.kodak.com 
www.picturecorrect.com 
(Ces sites sont en anglais seulement.) 
Tu peux emprunter des livres et des vidéos du 
bureau 4-H de l’Î.-P.-É. pour une période de 
deux semaines. Compose le 368-4833 ou rends-
toi au 40, croissant Enman, à Charlottetown. 

SOIS BEAU JOUEUR! 
Pour bien « apprendre par l’expérience », 
nous encourageons tous ceux qui 
participent à 4-H d’avoir l’esprit sportif, de 
faire preuve de bon sens au cours de 
toutes les activités 4-H et de soumettre 
seulement leur propre travail pour satisfaire  
les exigences de leurs projets 4-H. 

La composition de ta photo 
• Choisis la position de ton centre d’intérêt : en premier 

plan (à l’avant de la photo) ou en arrière-plan. Assure-
toi que ta photo n’est pas encombrée. 

• Assure-toi qu’il n’y a pas d’objets non désirés en 
arrière-plan. Par exemple, y a-t-il une branche qui sort 
de la tête de quelqu’un? Si oui, enlève-les, déplace le 
sujet, change de point de vue ou approche-toi pour 
remplir le viseur de ton sujet. 

• Évite de couper les têtes, les bras et les jambes. 
Regarde non seulement ton sujet, mais toute la scène 
qui apparaît dans ton viseur. 

• Ne reste pas toujours debout pour prendre tes photos; 
un nouveau point de vue fait toute la différence! 
Penche-toi pour que le ciel devienne l’arrière-plan ou 
grimpe pour que ce soit le sol. Tourne autour de ton 
sujet pour changer de point de vue. Essaie plusieurs 
angles avant de prendre ta photo. 

• Utilise une branche d’arbre, une voûte ou une paire de 
bras ou de jambes pour cadrer ta photo. Cela donne 
l’impression de voir la scène à travers une fenêtre. 

• Si tu prends des photos d’une personne placée de 
profil (de côté), laisse plus de place devant sa tête que 
derrière elle. 

Le savais-tu? 
Le mot ‘photographie’ vient de 

deux mots grecs : phos, qui 
signifie lumière, et graphos, qui 
signifie dessin. Prendre une 

photo, c’est donc dessiner avec de la lumière. 

Un photographe a besoin de lumière comme un 

peintre a besoin de peinture. 

Et la lumière fut 
La lumière qui éclaire une photo peut venir de trois 
directions : de l’avant, de l’arrière ou du côté. 
 
L’éclairage de face signifie que le soleil est situé 
derrière toi lorsque tu prends la photo, ce qui veut 
habituellement dire que ton sujet plisse les yeux devant 
l’appareil. La plupart du temps, les photos prises dans 
ce genre d’éclairage sont de couleurs normales, mais 
elles semblent plates puisque les ombres sont projetées 
derrière le sujet. 
L’éclairage latéral, c’est-à-dire l’éclairage qui vient d’un 
côté du sujet, est idéal autant pour les photos de 
personnes que d’objets.  
L’éclairage en contre-jour signifie que le soleil est 
derrière le sujet. Bien qu’il soit dur à employer, cet 
éclairage donne des résultats épatants : si la lumière est 
forte, le sujet se transforme en silhouette; si elle est 
faible et équilibrée par des réflexions causées par de 
l’éclairage de face ou latéral, l’effet créé peut 
ressembler à un halo. 
L’éclairage en plongée, ce qui arrive par exemple 
lorsque le soleil est à son plus haut point, à midi, ne 
donne pas de très bonnes photos. Les ombres créées 
sont rarement avantageuses, tant pour les personnes 
que pour les paysages. 
L’éclairage doux est créé par un ciel nuageux ou des 
endroits ombragés. Il tamise les différences entre la 
lumière et la noirceur, et est idéal pour la photographie. 

• Impact - première impression, captage de l’œil 
• Créativité - preuve d’imagination, originalité, fraîcheur de 

l’approche  
• Composition - bon placement du sujet, arrangement réussi, 

proportions harmonieuses 
• Présentation de l’épreuve - la présentation met-elle la photo en 

valeur?; bon cadrage, bonne couleur; montage créatif 
• Équilibre de la couleur - bonne technique, bon choix de couleur 

pour le sujet, utilisation créative de la couleur 
• Centre d’intérêt - groupement du sujet et arrangement des 

objets afin de faire ressortir un centre d’intérêt 
• Lumière - bon énoncé créé avec la lumière, bon choix 

d’éclairage pour le portrait; lumière dynamique; mise en valeur, 
création d’une ambiance forte par l’utilisation de la lumière 

• Sujet - interprétation exceptionnelle du sujet, bon angle de 
prise de vue 

• Qualité de l’épreuve - contraste fort; demi-teintes; bon équilibre 
de la couleur; arrière-plan et sujet en harmonie 

TU SERAS ÉVALUÉ SUR LES POINTS SUIVANTS : 

N’oublie pas la règle numéro un 
de la photographie : traîne ton 

appareil  
partout où tu vas et sois vigi-



PHOTOS DE PERSONNES 
• Pour obtenir des effets différents 

lorsque tu prends des photos de 
personnes, change la pose, 
l’éclairage et l’arrière-plan. 

• Place-toi à au moins 1 m de ton 
sujet. Si tu es trop proche, la 
photo semblera déformée. 
Concentre-toi toujours sur les 
yeux de ton sujet. 

• Ton point de vue change ta 
perception du visage d’une 
personne. Prends le temps de 
regarder ton sujet d’angles 
différents ou déplace-toi autour 
de lui pour choisir celui qui 
semble le plus flatteur. 

• Pour prendre des photos de 
bébés ou de petits enfants, 
place-toi à leur hauteur. Si tu les 
prends de haut, ils auront l’air 
plus petit qu’ils ne le sont. Si tu 
les prends de bas, ils auront l’air 
plus grand. 

• Si tu photographies une 
personne assise, évite d’inclure 
ses genoux car ils seront plus 
près de l’appareil que le reste du 
corps et sembleront trop larges. 

• Dans le cas où l’arrière-plan est 
beaucoup plus pâle ou foncé 
que le sujet, un appareil 
automatique risque de choisir la 
bonne exposition pour l’arrière-
plan, mais de surexposer ou de 
sous-exposer le sujet.  

• Regarde ce qui se trouve 
derrière ton sujet. Évite les 
arrière-plans encombrés. 

• Un bon portrait montre une 
personne qui semble à l’aise et 
naturelle. Voici quelques trucs 
pour arriver à ce résultat : 

⇒ Photographie les gens dans un 
endroit qu’ils connaissent, par 
exemple, chez eux. Cela les 
aidera à se détendre et à se 
sentir à l’aise. 

⇒ Assis ton sujet dans un siège 
confortable et laisse-le choisir sa 
pose afin qu’il se sente à l’aise. 

⇒ Parle à ton sujet. Il se sentira 
moins gêné et sourira ou rira 
naturellement, ce qui donnera 
une belle photo.  

⇒ Demande à ton sujet de lire ou 
de pratiquer un passe-temps. Il 
en oubliera l’appareil. 

⇒ Prends deux clichés de suite, 
rapidement. Les gens se 
détendent parfois dès qu’ils 
entendent  le  déc l ic .  Le 
deuxième cliché pourrait donner 
une photo plus naturelle. 

 
PHOTOS DE PAYSAGES 
• Choisis un sujet simple pour ta 

photo. La première chose que 
les gens voient en regardant ton 
produit final devrait être ton 
sujet. En choisissant un point 
d’intérêt principal, tu donnes à ta 
photo de l’impact et de l’attrait.  

• Déplace-toi. Regarde la scène 
de différents endroits et sous 
des angles différents avant de 
choisir le meilleur point de vue 
pour ta photo. 

• Prends plusieurs photos. Tu 
n’as pas à tout mettre dans un 
seul cliché. Trouve la partie la 
plus importante et intéressante 
de la vue et photographie-la en 
premier,  puis essaies-en 
d’autres. 

• Trouve ce que tu essaies de dire 
ou de montrer avec ta photo. 

• Essaie de prendre des photos 
en approchant et en éloignant 
l’appareil du sujet. 

• Tiens ton appareil droit, sinon ta 
photo sera croche. 

• Dans leur position normale, la 
plupart des appareils prennent 
des photos horizontales (aussi 
appelées « format paysage »). 
Tu peux prendre une photo 
ver t ica le (auss i  appelée 
« portrait ») en  tournant 
l’appareil sur le côté.  

• Pense au temps de la journée  
au cours duquel tu planifies 
photographier le paysage — à 
midi, au lever ou au coucher du 
soleil — et à l’effet que cela aura 
sur tes photos. 

• Ne place pas la ligne d’horizon 
en plein centre de ta photo. 
Monte-la ou descends-la un peu 
pour ajouter de l’intérêt à ta 
composition. Dans tous les cas, 
assure-toi que la ligne d’horizon 
est droite. 

 

PHOTOS D’ANIMAUX 
• Tu n’as pas besoin de voyager à 

des endroits exotiques pour 
prendre des photos d’animaux 
intéressantes! Photographie ton 
projet 4-H, un cheval, une 
vache, un chien, etc. Il faut une 
bonne technique et de la 
pratique pour prendre de 
bonnes photos d’animaux, mais 
avec un peu d’effort, tu 
obtiendras de très bons 
résultats. 

L’installation… 
• Quand tu photographies des 

animaux, n’oublie pas qu’ils ne 
font pas toujours ce que tu veux 
qu’ils fassent, au moment où tu 
veux qu’ils le fassent. Pour 
prendre des photos d’animaux 
réussies, il faut d’abord de la 
patience. Tu peux aussi 
demander de l’aide à un ami ou 
un membre de ta famille. 

• Commence par choisir l’endroit 
où tu veux prendre ta photo. 
Installe bien ton appareil avant 
de faire entrer l’animal. De cette 
façon, tu n’auras qu’à l’ajuster 
un peu quand tu seras prêt à 
prendre la photo. 

• Pense au style de photo que tu 
aimerais prendre. Veux-tu que 
les chevaux regardent hors de la 
grange? Aimes-tu quand ton 
chien court après une balle ou 
fait le beau? Demande à ton 
assistant de t’aider à t’installer. 

• Si tu photographies des 
animaux dans un zoo ou à une 
exposition, choisis l’angle de ton 
appareil avec soin pour ne pas 
inclure de poutres, de barreaux 
ou de planches. La meilleure 
façon de photographier les 
animaux est de près. 



 

 

 
 

Tu dois présenter et bien identifier une des options suivantes, en expliquant ton 
choix et la méthode employée. 
  
• Photos transformées (pour appareils numériques — le membre doit montrer la photo avant et après) 
• Dans le feu de l’action 
• Encadrement (le membre doit encadrer et présenter la photo à l’aide d’un objet inhabituel, par exemple, un écran 

d’ordinateur) 
• Photos drôles (présentation d’un minimum de 5 photos drôles avec une explication pour chacune) 
• Illusions d’optique (présentation d’un minimum de 5 photos avec une explication pour chacune) 
• Création photo (le membre monte sa photo sur un objet comme un tapis de souris) 
• Accessoires (présentation d’un minimum de 5 photos avec une explication pour chacune qui décrit l’utilisation de 

l’accessoire) 
• Photographie avec miroir ou plexiglas 

ALBUM PHOTO OU PERSONNALISÉ 
(Exigence pour la Journée de réussite) 

 
Ton album photo ou personnalisé doit contenir des photos sur les thèmes suivants prises pendant l’année de réalisation 
du projet (chaque thème doit être identifié clairement) : 
 
Thème 1 - Une photo horizontale et une photo verticale 
Thème 2 - Deux photos d’un ami, une à une distance de 4 à 5 m (15 pieds) et une à 1,5 m (4 à 5 pieds) 
Thème 3 - Quatre photos d’animaux 
Thème 4 - Quatre photos de personnes 
Thème 5 - Quatre photos de paysages (préférablement durant différentes saisons) 
Thème 6 - Deux photos ou plus avec flash  
Thème 7 - Trois photos de personnes qui agissent naturellement 
Thème 8 - Quatre photos pour montrer :   
  A) l’éclairage en contre-jour 
  B) l’éclairage de face  
  C) l’éclairage latéral 
  D) l’éclairage doux (prises à l’ombre ou une journée nuageuse)  

PHOTORÉCIT 
(Exigence pour la Journée de réussite et l’exposition)  

 
Un photorécit contenant un minimum de 5 épreuves de grandeur standard, en noir et blanc ou en couleurs, montées sur 
un seul carton (bristol ou de photomontage). Pour réaliser ton photorécit, tu dois suivre les règlements présentés dans 
le livre sur les affiches, que tu trouveras au bureau provincial de 4-H. 
 
Un photorécit, qu’est-ce que c’est? 
Un photorécit est un récit raconté avec des photos. Comme tous les récits, il contient un début, un milieu et une fin. 
Pour créer un photorécit, tu ne dois pas seulement prendre de bonnes photos, tu dois aussi raconter une histoire. 
Chaque photo devrait présenter une étape importante du photorécit. 
 
Voici les étapes qui t’aideront à préparer des photorécits : 
1. Note par écrit les étapes principales de ton histoire. Assure-toi d’assez bien la connaître pour en choisir les étapes 

importantes. 
2. Choisis la façon dont tu photographieras chaque étape. Veux-tu prendre les photos de près? À la hauteur des 

yeux? Plus haut ou plus bas?  
3. Photographie chaque étape principale. Prends des photos supplémentaires, même des étapes secondaires; il se 

peut que tu décides qu’une étape secondaire est en fait centrale. 
4. Examine toutes tes photos. Choisis uniquement celles qui montrent les étapes importantes de ton histoire. Pour 

raconter une histoire simple, il ne faut que 5 à 10 photos. 
5. Fais un montage de ton photorécit sur carton bristol ou de photomontage. Si tu veux, tu peux ajouter du texte sous 

chacune des photos. 

CONSEIL : 
Pour l’album  

personnalisé, utilise  
du papier non acide. 



NOM DU MEMBRE ADRESSE  
ÉLECTRONIQUE 

NUMÉRO DE  
TÉLÉPHONE 

   

   

   

   

   

   

 
 

  

   

NOM DU CHEF ADRESSE  
ÉLECTRONIQUE 

NUMÉRO DE  
TÉLÉPHONE 

   

   

   

RÉPERTOIRE DES GENS INSCRITS AU PROJET  

Il se peut que tu veuilles communiquer, pour une raison ou pour une 
autre, avec ton chef ou un autre membre du projet au cours de l’année 
4-H. Remplis les renseignements ci-dessous pour te créer un répertoire 

pratique des membres et des chefs du projet! 

 



Date de la  
réunion 

Lieu Heure Pendant cette réunion, nous... 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

JOURNAL DES RÉUNIONS POUR LE PROJET 

Dans la plupart des cas, tu devras participer à au moins  
six à huit réunions pour compléter le projet. 

 



PROJET DE SENSIBILISATION À L’AGRICULTURE 
L’agriculture est l’un des secteurs d’activité principal de l’Î.-P.-É. Nous nous attendons à ce 
que tu aides ton club à compléter un projet (ou à fournir un service) qui contribuera à 
sensibiliser ton club ou d’autres gens à l’importance de l’agriculture dans nos vies. Tout 
comme dans le cadre du projet communautaire, tu devrais participer de façon active.  
 
Pour notre projet de sensibilisation à l’agriculture, nous avons 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
J’ai contribué en _________________________________________________________________________ 
 
Ça a aidé parce que ______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
J’ai appris ______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

PROJET COMMUNAUTAIRE 
Nous encourageons tous les membres de 4-H à participer chaque année à un projet 
communautaire. Cela te permettra de découvrir tes responsabilités de citoyen. Tu dois 
participer à la planification du projet communautaire de ton club et jouer un rôle précis. 
Décris ta participation au projet communautaire de ton club pour cette année. 
 
Pour notre projet communautaire, nous avons 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
J’ai contribué en_________________________________________________________________________ 
 
Ça a aidé parce que _____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
J’ai appris______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 


