Pour fabriquer un sténopé

TU AS BESOIN ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’une boîte de conserve
du carton
de la peinture noire à tableau
d’un feutre noir
du scotch noir
de la colle
du papier aluminium
une épingle
une perceuse (mèche 2 mm)

A TOI DE JOUER …



Trace un cercle de diamètre légèrement plus grand que la boîte

de conserve sur le carton. Dessine des rebords autour du cercle
comme sur le schéma. Tu n’as plus qu’à découper tout autour de ton
dessin.

 Plie les rebords que tu as tracés autour du cercle. Découpe une bande
de carton de 4 cm de large et, comme sur le schéma, colle-la sur les
rebords, de manière à créer un couvercle.

 Recouvre l'extérieur de la boîte de conserve et du couvercle avec le
scotch noir. Perce un trou au centre de la boîte de 2 mm de diamètre.

 Peins l'intérieur de la boîte et du couvercle avec la peinture noire pour que la lumière
ne puisse pas se refléter sur les bords.

 Découpe un carré de papier aluminium, et peins en noir un des côtés. Une fois la
peinture sèche, colle le papier aluminium sur le trou avec le scotch noir, face peinte vers
l'intérieur. Au niveau du trou, percer le papier aluminium avec une épingle.

 Afin de boucher le trou avant et après la prise de la photo, découpe un
carré de papier et colorie-le en noir. Scotche le carré de papier par dessus
le papier d'aluminium de manière à pouvoir ouvrir et fermer comme sur le
schéma.

Pour prendre des photographies avec un sténopé
TU AS BESOIN ….
•
•
•
•

d’une pièce où il fait noir
d’une lampe avec une ampoule rouge
de papier photo argentique
du scotch noir

A TOI DE JOUER …

 Positionne une feuille de papier photo argentique dans la boîte. Referme la boîte
avec le couvercle et fixe le avec du scotch noir. La lumière ne peut plus rentrer dans la
boîte !



Place ton sténopé face au paysage que tu souhaites photographier (le temps

d'exposition avec un sténopé est trop long pour faire un portrait de bonne qualité).
Ouvre le cache de l'objectif et laisse le sténopé en place environ une heure. Le temps
d'exposition dépend de la luminosité : moins il y a de lumière, plus le temps doit être
long. Referme ensuite le cache. Attention, tu ne dois plus ouvrir la boîte avant de
retourner dans la chambre noire.

Pour développer tes photographies
TU AS BESOIN ….
•
•
•
•

de quatres bacs (ou bassines)
du révélateur
du fixateur
du vinaigre blanc

A TOI DE JOUER …

 Dans la chambre noire, trempe la photo dans un bac de révélateur. Le papier noircit
là où il a été en contact avec la lumière, laissant apparaître la photo prise, en négatif.

 Quand l'image est apparue, égoutte la photo et trempe-la dans un bain d'eau et de
vinaigre blanc afin d’arrêter la réaction. Plonge ensuite la photo dans un bac de fixateur,
qui va permettre à l'image de tenir dans le temps. Rince-la à nouveau avec un bain
d'eau et de vinaigre.

 Accroche la photo sur un fil avec une pince afin de la faire sécher.
Le résultat obtenu est un
négatif. Pour en obtenir une
photographie noir et blanc,
tu peux numériser ta photo
et inverser les couleurs : le
blanc devient noir et le noir
devient blanc.

