


Semaine 1  -  Prise de vue  - 
 

 

Les valises sont prêtes ? 

Fait 

NOM de l’élève ________________________   Prénom _________________________ 
 
Voilà un petit jeu qui, je l’espère, vous permettra de vous amuser tout en révisant tout ce 
que nous avons appris cette année et nous permettra de partager encore pleins de bons 
moments à la rentrée. 
Les photos seront visionnées lors de forums. 
Evidement les n° de semaines ne sont donnés qu’à titre indicatif, vous pouvez faire les 
exercices dans n’importe quel ordre (ou faire l’impasse sur certains).  
Toutes les photos devront être codifiées « Sxx-PN.jpg »  (Sxx étant le n° de semaine du 
défi correspondant S01, S02, … S14 + NP initiales) et être au format maxi de 1024 * 768 
- 72 dpi). 
Bien évidement, les  photos prises lors des défis peuvent être retouchées avec Photoshop, 
Lightroom, …)  
Un seul impératif : sauf contre-indication dans les défis, toutes les photos qui serviront à 
relever ces défis devront être prises durant l’été (interdit de fouiller les tiroirs …).  

Semaine 2 -  Prise de vue  - 
 

 

Protection maximum ! 

Fait Semaine 3 -  Prise de vue  - 
 

 

C’est la fête ! 

Fait 

Semaine 4 -  Photoshop - 
 

Mettre une photo en N&B tout 

en faisant ressortir le sujet prin-

cipal en le laissant en couleur. 

Fait 



Semaine 7 -  Photoshop  - 

Faire un montage avec au 

moins 2 photos de votre 

choix. 
Pour ce défi vous pouvez utiliser des 
photos déjà en bibliothèque ou 
récupérées sur Internet 

Fait 

Semaine 8 -  Prise de vue  - 
 

 

Un p’tit dernier pour la 

route ? 

Fait 
Semaine 9 -  Prise de vue  - 
 

 

C’est le pied ! 

Fait 

Semaine 5 -  Prise de vue  - 
 

 

Chaleur - Bonheur ! 

Fait 

Semaine 10 -  Photoshop  - 
 

Election de Miss Camping 

Préparez l’affiche (format A4) 

 
Pour ce défi vous pouvez utiliser des pho-
tos déjà en bibliothèque ou récu-
pérées sur Internet Fait 

Semaine 6 -  Prise de vue  - 
 

 

Une partie de pétanque …. 

Fait 



Semaine 12 -  Photoshop  (ou PTE) - 
Les vacances sont presque finies .. Il est 
temps d’écrire …. Préparez  
 

La carte postale de vos  

vacances 
Fait 

Semaine 13 -  Prise de vue  - 
 
 

Les marchés de Provence 

(ou d’ailleurs) 

Fait 
Semaine 14 -  Prise de vue  - 
 

 

C’est déjà la rentrée 

Fait 

Semaine 11 -  Prise de vue  - 
 

 

Bout de Chou 

 
Fait 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir en tentant de réaliser tous ces défis que j’en 
ai eu à vous les préparer …. 

. 
RDV le 05/10/10 même lieu, même heure. 
 
Bonnes Vacances 

Martine 


