Réaliser
Une affiche.
Avant de commencer :
 Faites des recherches sur le sujet de votre affiche.
 Sur une feuille de brouillon, notez les informations qui vous paraissent
les plus importantes.
 Sur cette feuille de brouillon, notez le slogan (phrase « clé » de votre
affiche).
CONSTRUCTION :
 Prendre une feuille blanche ou de couleur du format indiqué par votre
professeur. Le papier à dessin est recommandé.
 Votre affiche doit être attrayante. Pour qu’on ait envie de la regarder,
il faut y mettre des couleurs… Mais pas trop pour éviter une impression de
confusion. Le choix des couleurs est important. Prenez le temps d’y
réfléchir.
 Le texte doit être foncé sur fond clair. Le slogan doit être écrit en
gros caractères. Cela en facilite la lecture. Le texte ne doit pas être
trop long.
 Choisissez des images utiles : photos, dessins, cartes, graphiques,
diagrammes, tableaux. Ces illustrations doivent permettre de mieux
comprendre votre message et/ou d’approfondir le sujet. Elles ne doivent
être ni trop petites ni trop nombreuses.
 Citez la source de vos images : si ce n’est pas vous qui avez fait le
dessin ou pris la photographie, écrivez, sous chaque illustration, le nom de
l’auteur ou l’adresse du site Internet ou vous l’avez trouvée.
 La mise en page doit être claire et organisée. Il faut respecter un
certain équilibre entre texte, images et espace vide.
Scanne le QRCode ci-contre pour voir un exemple
d’affiche →

Pour t’aider, voici une grille d’auto-évaluation. Tu la rendras en même
temps que l’affiche.
AutoEvaluation par le
évaluation professeur
Les critères d’évaluation.

Oui Non Oui Non Points

L’affiche est-elle visible de loin ? (/4)
• Est-ce que l’écriture est suffisamment grande ?
• Les illustrations sont-elles suffisamment grandes ?

L’affiche est-elle attractive ? (/6)
(la présentation est agréable et soignée).
• L’écriture est-elle soignée ?
• Les illustrations sont-elles mises en valeur ? (par un encadrement, par un
fond de couleur, par le découpage)
• La mise en page est-elle aérée ?

L’affiche apporte-t-elle un maximum d’informations dans
un minimum de place ? (/10)
• Les textes sont-ils courts ?
• Le slogan est-il accrocheur ?
• Les informations sont-elles bien choisies ?
• Les illustrations sont-elles en rapport avec le sujet ?

TOTAL

/20

