Madame Grave/Madame Martin
Vous allez renommer votre fichier. A la fin de la séance, déposez-le dans le casier de madame
Martin ET dans le casier de Mme Grave même si vous n’avez pas fini.
Origines_ Photographie_Nom_Prenom
Vous pourrez chercher des informations via Google ou Qwant, Qwant Junior en complément des
sites recommandés de la liste qui suit, mais commencez votre recherche par ma sélection. N’oubliez
pas le raccourci clavier Ctrl+F qui vous permet de chercher un mot sur une page web.

Les origines de la photographie
1 jour 1 question : qui a inventé la photographie ?
https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-la-photo#
Les ressources numériques pour votre travail sur les origines de la photographie
https://gallica.bnf.fr/html/images/photographes-et-photographie-1839-1940?mode=desktop
Vous pouvez consulter le site de la Bibliothèque nationale de France, la BnF, sur les pionniers de la
photographie
https://www.bnf.fr/fr/ressources-numeriques-pionniers-de-la-photographie
Ou cette page
https://gallica.bnf.fr/html/images/photographes-et-photographie-1839-1940?mode=desktop

Nadar et l’art du portrait
http://expositions.bnf.fr/les-nadar/
Les trois Nadar : une page de ressources
http://expositions.bnf.fr/les-nadar/les-nadar.html#les-trois-nadar
Nadar et l’art du portrait
http://expositions.bnf.fr/les-nadar/l-art-du-portrait.html#la-boheme-et-les-petits-journaux

Eugène Atget
Eugène Atget : l’exposition en ligne à feuilleter
http://expositions.bnf.fr/atget/expo/salle1/index.htm

Attention, les photographies de cette exposition virtuelle sont protégées par des droits d’auteur
symbolisées par un copyright qui signifie que vous ne pouvez utiliser de reproduction de ces
images.

Vous allez donc rechercher par mots-clés des photographies d’Eugène Atget dans le domaine public
ou partagées par la banque d’images pédagogiques de Wikipédia. Pour trouver un grand nombre de
photographies signées Eugène Atget, écrivez cette équation « Wikipédia Eugène Atget » dans
google Images. Attention, l’indexation via Google Images étant peu précise, vous aurez des
photographies ou images sans rapport avec le sujet. Cliquez sur la photographie d’Eugène Atget qui
vous intéresse. Vous pourrez alors intégrer l’image en l’enregistrant dans votre dossier images. En
l’important, il vous faudra obligatoirement insérer un lien hypertexte vers la source.

La photographie numérique
Un dossier ressource sur la photographie numérique sur Lumni ( vous utiliserez les casques
distribués en début de séance)
https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=%22photographie%20num%C3%A9rique
%22%20&fiche-media=00000000681

