
Bons plans :
Tente ta chance ! 

Découvrir tes moments préférés publiés dans ta revue ou 
sur Facebook, ça fait toujours plaisir ! 

Oui, mais quelles photos ? 
La vie en vrai, cela passe aussi par les moments vécus lors 
de ton camp, ou pendant un weekend, une réunion. Que ce 
soit faire la vaisselle, te déguiser en mouton ou courir pour 
le rassemblement, chaque moment vécu est spécial chez les 
Guides ! Tu trouveras ci-dessous des exemples de photos que 
nous cherchons à recueillir, car toi et tes expériences Guides 
sont nos sujets favoris.

Les 7 règles d’or :

1. Reste « vrai »
 Capture des moments de la vie quotidienne dans ton Unité. 

Ces moments qui pourraient être barbants à la maison, 
mais qui deviennent de beaux souvenirs chez les Guides.

2. Action, on tourne !
 N’hésite pas à prendre des photos de tes Animés en 

mouvement – que ce soit pendant les constructions, lors d’un 
rassemblement ou d’un jeu. 

3. Une belle histoire
 Être chez les Guides, c’est aussi forger des amitiés qui vont durer, 

partager des moments ensemble et s’amuser. Immortalise ces 
instants d’amitié, de sourires, câlins, rondes et veillées. 

4. Pense « plan large »
 Avoir de belles photos de tes Animés, c’est important, mais 

pense aussi à prendre quelques photos en plan large, qui 
montre l’environnement autour de toi. 

5. Et toi, tu fais quoi ?
 Tu as développé une nouvelle activité ? trouvé une façon 

plus marrante de faire la vaisselle ? ou construit une table 
à feu révolutionnaire ? On est curieux de voir ça ! 

6. Guides toujours prêts !
 Favorise les photos où tes Animés portent leur foulard. 

Être Guide, c’est aussi être fier et le montrer !

7. Clown un jour, mais pas pour toujours
 Les photos embarrassantes, c’est top quand cela reste 

privé. Si la personne concernée n’est pas à son avantage, 
demande-lui son avis avant de publier ou envoyer la photo. 

Envoie-nous tes photos de camp, 
de weekends ou de réunions, et tu apparaitras 
peut-être dans les prochaines publications 
Guides. 
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Deviens un pro de la photo en suivant 
ces 3 techniques :

1. La qualité en premier lieu
 C’est sûr, avoir un bon appareil photo à la place d’un 

smartphone, ça fait toute la différence. Même si les 
photos prises avec ton téléphone sont superbes, 
n’oublie pas que souvent, elles ne peuvent pas être 
imprimées en grand. Alors, si tu as un appareil photo, 
n’hésite pas et shoote !

Dernier conseil : 
Vérifie que les Animés et Animateurs sur tes photos ont 
donné leur accord sur les droits à l’image. 
Comment ? Les personnes qui ont refusé les droits t’ont 
remis un formulaire en début d’année. 

Tu as tout ça ? Super ! Envoie-nous ta sélection de photos 
et reste alerte, elles seront peut-être choisies pour la 
prochaine publication ! On a hâte de découvrir ta vie Guide ! 

Pour nous faire parvenir tes photos, tu peux les envoyer à l’adresse photos@guides.be :

3. Un cadrage parfait ?
 Petits trucs de professionnel : visualise ton décor et ton 

personnage comme un tout dynamique et pense parfois 
à décentrer ton cadrage. Utilise la technique «la spirale 
d’or» ou du cadrage 3x3, en plaçant le sujet sur une 
des lignes verticales ou/et horizontales (imaginaires), 
ta photo sera équilibrée. 

2. Du soleil, oui, mais pas dans les yeux
 Pense à toujours avoir le soleil dans ton dos avant de 

prendre la photo. La lumière éclairera ton sujet et tu 
éviteras ainsi les photos à contre-jour ou trop sombres.

La spirale d’or

Cadrage 3x3

Gare à la pixellisation !

Gare à l’exposition !

• via un dossier partagé avec WeTransfer 
• par mail
• via un dossier partagé avec Dropbox


