
A coller dans le cahier :

Proposition n°2 :                                       “Apparences trompeuses”

Le zoom peut être avant (on se rapproche de l’objet, du personnage, etc.) ou arrière (on recule, on s'en éloigne).
Le travelling (en anglais, to travel signifie voyager) indique tout déplacement de la caméra horizontalement ou verticalement. 
En studio, quand les conditions de tournage sont idéales, la caméra est fixée sur un chariot muni de roulettes qui se déplace sur 
des rails. Cependant, pour réaliser des travellings, divers moyens peuvent être utilisés : fauteuil roulant, hélicoptère, voiture, etc.

Objectif : révélez quelque chose d'inattendu en trois cases par un effet de zoom avant ou arrière !
La lecture de l'ensemble produira en dernière case, tel que le proclame le titre de la proposition, 
un effet de   surprise  .

Support et matériel : une demi feuille de format 24x32 + crayon à papier, feutres, crayons de couleur
Contraintes : -  tracer trois cases au stylo bille (chacune doit avoir ces mesures : 9x9 cm) 
                      -  le travail devra se lire de la case n°1 à la case n°3 
                      - mise en couleurs (aux crayons et/ou feutres) appliquée des trois cases
Effectuation : 3 séances (travail ramassé à chaque fin de séance) 

***************************************************

Au verso du travail (ne pas oublier l'auto-évaluation) :

   Nom : __________________________   Prénom : ________________________   Classe : __________

Critères d'évaluation de la proposition « Apparences trompeuses ! » 

  Evaluation  (second trimestre)                              /15 Par moi-même :
(auto-évaluation de ma production)

Par le 
professeur :

1/ Préparation du support (cases bien tracées au stylo et espacées des bords) 0  0,5  1  1,5  2  ___ / 2
2/ On suit dans les cases l'action du zoom (on voit toujours le sujet zoomé totalement ou 
partiellement dans chaque case et donc à chaque étape)

   0  0,5  1  1,5  2     ___ / 2

3/ Le dessin est appliqué et donne une lecture claire de l'ensemble 0  0,5  1  1,5  2  2,5    ___ / 2,5
4/ L'ensemble est complètement mis en couleur 0  0,5  1  1,5  2  2,5      ___ / 2,5     
5/ L'effet produit est surprenant et totalement inattendu 0   1   2   3   4       ___ / 4     
6/ J'explique ci-dessous ce qui est très original dans la découverte offerte par mon effet de zoom :   ___ / 2  
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                                      Signature d'un responsable légal : 


