Projet cumulé:
diaporama des
Éléments du Dessin
Instructions pour les étudiants:
6e année
Pour le projet final, vous allez créer un diaporama (slideshow) de vos
meilleures photos du cours des Éléments du Dessin de Focus on
Nature En Ligne. Votre diaporama doit inclure au moin 1 photo et vos
réponses aux questions de réflexion pour chacun des 7 Éléments du
Dessin.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre diaporama:
Regardez toutes vos photos éditées que vous avez prises pour ce
cours, et sélectionnez les photos qui démontrent le mieux chacun
des 7 Éléments du Dessin.
La Ligne, la Forme à 2D, la Forme à 3D, l’Espace, la Texture, la
Valeur, et la Couleur.
Considérez de façon critique comment vous pouvez améliorer vos
photos. Vous pouvez aussi prendre de nouvelles photos et les éditer
pour votre diaporama si vous voulez.
En utilisant Google Slides (ou une autre programme similaire), créez
un diaporama de ces photos avec au moins 1 (maximum 4) photo(s)
pour chaque Élément du Dessin.
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Répondez aux questions de réflexion pour chaque Élément du
Dessin. Vous pouvez mettre vos réponses sur la diapositive avec
vos photos, ou sur une autre diapositive après chaque élément.
Questions de réflexion:
La Ligne: Quelles sortes de lignes sont présentes dans cette
/ ces image(s)? Comment est-ce que la sorte de ligne crée un
impact?
La Forme à 2D: Quelles formes à 2D sont présentes dans
votre / vos photo(s) et comment est-ce que vous les avez fait
ressortir contre l’arrière-plan?
La Forme à 3D: Quelles techniques avez-vous utilisées pour
capturer la forme à 3D dans votre / vos photo(s)? Expliquez
pourquoi ces techniques soulignent la forme.
L’Espace: Quel est le sujet de votre photo et comment avezvous utilisé l’espace pour souligner (ou distraire de) ce sujet?
La Texture: Quels adjectifs décrivent les textures dans votre
/ vos photo(s)?
La Valeur: Est-ce que la plage tonale de votre / vos photo(s)
est grande ou petite? Expliquez pourquoi avec des exemples
spécifiques.
La Couleur: Décrivez les couleurs dans ces photos en
utilisant les 3 qualités de la couleur (la teinte, la luminosité, et
la saturation).
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Créez une diapositive finale avec vos réponses aux questions
suivantes:
Quels trucs de composition avez-vous utilisés pour
composer cette photo (par exemple: RPI, Règle des Tiers,
mise au point nette, éclairage)? Faites référence à vos
photos dans ce diaporama.
Quel Élément du Dessin est votre préféré? Expliquez
pourquoi.
Comment est-ce que prendre des photos a changé ce
que vous voyez ou comment vous vivez la nature?
Liste pour le diaporama:
Diapositive titulaire
Le titre de votre diaporama
Votre nom
La date
Une diapositive pour chaque Élément du Dessin.
Chaque diapositive doit identifier l’Élément du Dessin et inclure
au moins 1 photo (maximum 4 par élément)
Vos réponses aux questions de réflexion pour chaque élément, soit
sur la diapositive avec vos photos, ou sur une autre diapositive
après chaque élément (voyez étape 4)
Une diapositive finale avec vos réponses aux 3 questions finales
(voyez étape 5)
Vous pouvez regarder au diaporama par Focus on Nature comme
exemple.
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