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Description

Henri-Louis raconte avoir fait l’ascension d’une très haute montagne durant ses vacances. Mais, personne ne le croit. Même
son enseignante doute de la véracité de son récit. Pour prouver
ses dires, Henri-Louis apporte en classe une photographie numérisée sur un compact disque. En agrandissant la photo plusieurs fois… Pas de doute, c’est bien le sourire d’Henri-Louis
que l’on voit apparaître !
La photographie, c’est magique ! Le jeune lecteur apprendra à
identifier les différentes parties d’un appareil photo, à comprendre leur fonctionnement et à composer une image. En regardant le monde à travers l’appareil photographique, l’enfant
fera aussi l’apprentissage de certains trucs pour de bonnes prises de vue et la capture de belles images.

La photographie numérique
Texte du conte : Johanne Mercier
Texte documentaire : Sylvie Roberge
Illustrations : Nancy Ribard
No de produit : 60709
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Les parents, les enseignants et les élèves sont invités à visiter la
page www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie afin d'y
découvrir toute l'originalité de la collection Curieux de savoir
avec liens Internet. Une façon amusante d'enrichir ses connaissances et de faire de nouvelles découvertes !
Argumentaire

• Une collection qui combine fiction et documentaire en proposant des albums remplis de découvertes qui nourrissent la
curiosité naturelle des jeunes lecteurs.
• Trois séries composent cette collection : Les êtres humains,
Les arts et La nature.
• Dans chaque album, le sujet principal est présenté par une
série de questions suivie d’un récit fictif d’environ 700 mots,
abondamment illustré.
• Une attention particulière est accordée au vocabulaire, à la
longueur des phrases et aux définitions des mots nouveaux.
• Une collection dirigée par Sylvie Roberge, conseillère pédagogique et chargée de cours en littérature au préscolaire et au
primaire.
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