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Découvre la magie  
de la photographie

Identifie les parties d’un appareil photo
et comprends leur fonctionnement.

Observe la composition d’une image numérique.
Sauvegarde toi-même tes photos.

Apprends des trucs pour réussir tes prises de vue.
Regarde le monde à travers l’œil de ton appareil

et capture de belles images !

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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DanS la même SÉRIe

                       La    photographie numérique
Sylvie Roberge  •  Johanne mercier  •  nancy Ribard
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Les êtres humains
Les mocassins
L’eau d’érable

Les pommes du verger au marché
Les jeux de ficelle

Québec L’histoire d’une ville
Le miel de la ruche au marché

Les masques

La nature
Le castor
Le loup

Le caribou
La bernache
Les papillons

La citrouille reine des courges

Les arts
Le cirque
La magie

Les marionnettes
Le scrapbooking

La musique
La photographie numérique

Casse-Noisette, l’histoire d’un ballet
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T’es-tu déjà demandé...

Aujourd’hui, la photographie numérique permet de composer des images  
qu’on peut ensuite regarder sur l’écran de l’ordinateur.

L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes illustre les avantages  
de cette nouvelle technologie.

Qu’est-ce que la photographie ?
La photographie est un procédé  
qui consiste à capturer la lumière  
pour enregistrer une image
et la conserver. Sans la lumière,  
la photographie n’existerait pas. @

D’où vient le mot photographie ? @
Depuis quand la photographie existe-t-elle ? @
Qui a inventé la photographie ? @
À quoi ressemblait le premier appareil photo ? @

d’ Henri-
Lou

isLe sourire



d’ Henri-
Lou

isLe sourire
Une histoire de  
Johanne Mercier
Illustrée par  
Nancy Ribard
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Ce matin, Henri-Louis est un peu nerveux.
Il doit raconter devant toute la classe
l’exploit dont il est le plus fier.
Assis à son pupitre, Henri-Louis jette un œil
sur la photo qu’il a apportée. Pas de doute,
c’est son plus grand exploit.

Dès que le grand Charles a terminé
sa présentation, Henri-Louis se lève.
Il avance doucement, prend une grande
respiration et commence son récit.
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— L’été dernier, j’ai escaladé une montagne
qu’on appelle l’Acropole des draveurs.
J’étais avec mon père et mon parrain.
Nous avons grimpé pendant  
trois heures. J’avais très soif  
et j’avais mal aux pieds,
mais je n’ai pas  
abandonné.
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— Avant de redescendre, nous avons construit
un inukshuk et j’ai photographié le paysage
vu d’en haut. C’était une vraie belle journée.
Merci !
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Henri-Louis fait circuler la photographie
qu’il a prise au sommet de la plus haute
montagne. Il explique :
— La petite ligne qu’on aperçoit,
c’est une rivière au fond de la vallée.
Et les taches vertes, ce sont des arbres.
— On dirait que la photo a été prise
d’un avion ! lance Coralie, impressionnée.
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