
Fabriquer un jeu des 7 différences 
avec un appareil photo ou un téléphone portable 
 
3 possibilités : 

 
Avec du dessin et de la photo 

Matériel : Une feuille, un crayon à papier, une gomme. 
Peut se faire seul ou à plusieurs. 
Dessinez ce que vous voulez au crayon à papier. 
Décidez de ce qui va changer dans votre dessin : ce que vous allez ajouter ou enlever. 
Notez sur une autre feuille ce que vous avez décidé de faire.  
Vous prenez une première photo de votre dessin. 
Vous ajoutez ou enlevez (avec la gomme), les changements que vous avez prévus . 
Vous faites une seconde photo. 
A partir de ces deux photos avant/après, tout le monde peut jouer. 
 
 
Avec des photos d’objets 

Matériel : un appareil photo ou portable, des objets, des vêtements. 
Vous pouvez le fabriquer seul ou à plusieurs. 
Mettez des objets, des habits, tout ce que vous voulez sur une table ou par terre, ou si vous avez 
un frigo avec des aimants vous pouvez aussi vous en servir pour faire le jeu, en changeant des 
éléments de place.   
Décidez ce que vous allez changer de place ou enlever, notez pour ne pas oublier et vérifier. 
Une personne fait une première photo de tout ce qu'il y a par terre ou sur la table ou sur le frigo. 
Le photographe ne change pas de place ni la position de son appareil, ni son cadrage. 
La deuxième personne va se déplacer pour faire tous les changements. 
Le photographe prend la deuxième photo. 
Le jeu est prêt ! 
 
Avec des photos de personnes 

Matériel : un appareil photo ou portable, les personnes confinées avec vous. 
Nombre de personnes : Il faut être deux minimum mais à trois ou quatre c'est encore mieux. 
Décidez qui va photographier et qui va être pris en photo. 
Mettez en scène, définissez la pause de chaque personne, faites des essais de cadrage.  
Une fois que vous avez organisé votre scène, décidez de tout ce qui va changer et notez-le. 
Les photographiés s'installent et ne bougent plus du tout. 
Le photographe prend la photo et essaie de marquer la place où il est quand il photographie.  
Le moment le plus difficile est celui de la deuxième photo. Si vous n'êtes que deux, le 
photographe va devoir faire tous les changements prévus pour que la personne photographiée ne 



bouge pas du tout. Si elle doit changer un bras de position c'est au photographe de le manipuler, 
c'est aussi à lui d'enlever ou ajouter tout ce qui a été prévu. 
Si vous êtes plus nombreux, c'est bien qu'une personne ne soit pas sur la photo et se charge de 
toutes les manipulations comme ça le photographe ne change pas de place ni de cadrage. 
Quand  les changements sont faits on prend la deuxième photo. 
Si le photographe a du se déplacer, il peut s'aider en regardant la première photo qu'il a prise. 
Quand c'est fini on se détend, et le jeu est prêt. 
 
 
Vous pouvez maintenant envoyer les photos aux copains, à la famille, aux collègues, aux  profs ou 
au patron et attendre de récolter leurs réponses. 


