Créer une planche contact avec Irfanview
La planche contact permet de visualiser sous forme de miniatures les photos rangées dans un
dossier , surtout si elles sont nombreuses. Il est ensuite possible d’imprimer la planche contact.
Solution peu coûteuse en encre pour l’impression et qui facilite le choix des photos avant leur
impression dans le format désiré.
Quelques pistes pour une utilisation en classe :
Groupe de 5/6 enfants. Chaque enfant dispose d’une planche contact regroupant les photos
sur le thème choisi. Un enfant, le meneur, choisit une photographie. Ses camarades doivent
procéder par questionnement pour trouver l’image choisie par le meneur. Celui-ci ne peut
répondre que par « oui » ou « non ». En fonction des réponses, il est possible d’éliminer la
photo que le questionnement a permis d’éliminer. Intérêt de l’activité :
- Tenir compte des questions posées par les camarades qui ont déjà pris la parole, donc
écouter avec attention les questions posées
- Formuler des questions
Groupe de 5/6 enfants. Chaque enfant dispose d’une planche contact regroupant les photos
sur le thème choisi. Un enfant, le meneur, choisit une photographie. Il doit décrire le plus
précisément possible la scène représentée sur la photo choisit pour que ses camarades
puissent identifier cette photo. Donner un temps pour effectuer la description. Aucune réponse
ne peut être donnée pendant ce temps là.
- Écouter attentivement la description faite
- Décrire avec précision une scène / Choix du vocabulaire / formulation des phrases
- Réalisation d’un jeu de loto (scènes, objets, personnages….). Chaque joueur dispose d’une
planche contact sur le thème choisi. Les images qui sont à piochées sont issues de la même
planche contact découpée. Quand l’enfant pioche une carte, il doit la décrire le plus
précisément possible. : formuler des phrases, utiliser le vocabulaire adapté.
Réaliser des planches contact dont les vignettes ont une taille de 5x5cm ou 295x295 pixels
pour réaliser des jeux de mémory ou des jeux de loto.
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Pas à Pas
Créer une planche contact revient à afficher les photos sous la forme de vignettes.
1) Ouvrir le logiciel Irfanview.
2) Fichier / Miniatures ou utiliser le raccourci clavier « T »
3)

Rechercher dans le volet gauche de
votre fenêtre :
le dossier contenant les photos que vous
souhaitez voir apparaître sur votre
planche contact.

Dans le volet droit de votre fenêtre, vous
verrez apparaître en miniature les photos
contenues dans votre dossier.

4) Sélectionner les photos que vous voulez voir apparaître sur votre planche contact.
Sélection de toutes les photos : clic sur une miniature puis CTRL A
Sélection en continu : Clic sur la première image, puis clic sur la dernière image à
sélectionner tout en maintenant la touche « majuscule » enfoncée.
Sélection en discontinu : Clic sur une image, puis clic sur une nouvelle image en maintenant
la touche CTRL. Répéter l’opération autant de fois que vous le souhaitez.

Les vignettes sélectionnées apparaissent
en surbrillance bleutée.
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4) Effectuer un clic droit sur l’une des miniatures sélectionnées.
Dans le menu qui se déroule, cliquer sur
« Créer une planche contact avec les vignettes sélectionnées »
Vous pouvez choisir la taille en
pixels de vos miniatures, le
nombre de miniatures affichées
par ligne et par colonne.
Vous pouvez définir
l’espacement entre chaque
miniature, la couleur d’arrière
plan (blanc conseillé !).
Vous pouvez choisir d’afficher
ou pas les informations
concernant vos fichiers (nom du
fichier par exemple).
Vous pouvez sauvegarder votre
planche contact ou l’imprimer.
Quand tous vos paramètres sont
définis, cliquez sur « Créer »
5) Nous choisissons d’imprimer la planche contact. La fenêtre « Aperçu avant impression »
s’ouvre.
Réglez vos paramètres
d’impression : choix de
l’imprimante, format de
sortie, nombre de
copies…..
Cliquez sur « Imprimer »
Et le tour est joué !

Sylvie Charpentier, formateur TICE Iufm Bordeaux Caudéran

