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Atelier 3

Prends en photo
ton jouet préféré
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Dans cet atelier, je vais t’apprendre à devenir un véritable créateur 
de décors pour ensuite photographier ton jouet préféré. Grâce à mes 
astuces et avec un peu d’imagination, tu réussiras toi aussi à reproduire 
une ambiance sympathique autour de ta figurine favorite. Maintenant, 
il est temps d’aller fouiller dans ton coffre à jouets et de choisir le 
ou les petits personnages que tu désires photographier ! 
N’oublie pas de coller tes quatre meilleures photos à la fin de cet 
atelier pour obtenir ton visa pour le niveau suivant.

Ouvre l’œil...Tu as sûrement déjà observé avec envie des photos 
de jouets dans des catalogues ? En les voyant, je 
suis certain que tu rêvais même de t’amuser avec. 
Regarde comment les photographes ont réussi à 

créer une ambiance autour des petits personnages 
en les plaçant dans de fabuleux décors. Je suis 
persuadé que maintenant tu as des idées plein la tête, alors vite, à ton coffre à jouets ! 

Prends en photo 
ton jouet préféré

Atelier 3 - Prends en photo ton jouet préféré 
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Peluche photographiée sans paysage 
de fond.

Photo sans éléments de décoration.

Jouet inactif.

Peluche photographiée avec un paysage 
de fond.

Photo avec des éléments de décoration 
et un éclairage « lune » réalisé avec une 
lampe placée derrière un tissu.

Jouet en pleine action.

Les astuces d’Olaf
Le fond
Avant tout, il faut confectionner le fond de ton décor. Imagine un petit robot 
roulant des mécaniques devant le radiateur de ta chambre. Cela ne correspond 
pas à son univers. Il faut te poser ces questions : où se passe ton aventure ? 
Dans la jungle, l’espace, la mer ou le désert ? Tout est possible ! Prends une 
très grande feuille de papier et peins le paysage approprié.

Décore ta scène
Maintenant que tu as ton paysage de fond, il faut t’occuper des éléments du 
décor qui se trouveront tout autour de ton personnage. Pour cela, tu peux utiliser 
toutes sortes de matériaux : du papier crépon, du papier aluminium, du coton, 
du tissu, mais aussi de la fausse neige, du faux gazon, et j’en passe ! Tu peux  
également trouver ce dont tu as besoin dans la nature : des morceaux de bois, des 
cailloux, des fleurs ou des feuilles. Fais travailler ton imagination.

Action !
Une photo réussie est une photo 
qui raconte une histoire. Il faut 
que ton jouet soit en pleine action 
et qu’il donne l’impression d’être 
en mouvement afin de créer une 
scène dynamique. Donne vie à ta 
figurine en la mettant en scène, 
par exemple dans une course, en 
pleine escalade, lors d’un saut en 
parachute ou à la pêche.
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