«Je construis mon appareil photo»
de Annick Maroussy et Lucienne Deschamps
Planète Sciences œuvre depuis plus de 40
ans dans le domaine de la culture scientifique
et technique. L'association cherche, en liaison
avec
ses
partenaires
institutionnels,
scientifiques et associatifs, à démultiplier les
actions auprès des jeunes et à élargir son
public. Le partenariat éditorial avec les
éditions Dunod offre cette possibilité. C'est
pourquoi notre association apporte son
concours bénévole à ce troisième ouvrage de
la collection Planète Sciences, en validant les
aspects techniques. Ce livre s'adresse aux
enseignants et animateurs qui forts de leurs
compétences pédagogique, pourront utiliser
des éléments techniques dans le cadre de
projets mis en œuvre par les jeunes. Les
amateurs, quant à eux, y trouveront une clef
d'entrée à tester.
Cet ouvrage apporte ainsi, une approche
complémentaire aux activités habituellement
proposées par notre association.
C'est tout son intérêt.
Jean-Pierre Ledey, Président.
Percez les mystères de la photographie !
La photographie existait bien avant les appareils numériques ! Pour preuve, cet ouvrage
instructif et ludique, grâce auquel vous découvrirez et mettrez en pratique les principes de la
photo :
• partez sur les traces de Léonard de Vinci et découvrez le sténopé, en perçant un trou dans
une boîte en carton dans laquelle vous constaterez que l’image d’un objet est inversée…
• transformez votre sténopé en un véritable appareil photo avec très peu de matériel (du
scotch, un crayon, du papier…) et quelques astuces ;
• apprenez à réaliser vos propres photographies, de la prise de vue au développement !
Public : Amateurs de sciences et techniques. Elèves et enseignants de lycées et collèges.
La collection Planète Sciences a été lancée en 2003, nous avons associé notre nom à cette production des éditions DUNOD. Ce
quatrième ouvrage vient compléter la collection déjà riche des trois tomes suivants .
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