
MÉTHODE

Cycle 4

Classes de 5ème, 4ème, 3ème



FORME DE L’AFFICHEMÉTHODE FORME DE L’AFFICHE

ÉTAPE 1 : LE CONTENU DOIT ÊTRE VISIBLE DE LOIN

MÉTHODE

Les éléments essentiels d’une affiche :

• Un titre : il faut l’écrire en gros caractères• Un titre : il faut l’écrire en gros caractères

• Une image : un dessin, une photographie, une
peinture, une sculpture… Elle doit être explicite et en
rapport total avec le sujet.rapport total avec le sujet.

• Des informations brèves et percutantes : le texte
doit être court et précis.

• Un slogan : une phrase que l’on retient facilement.



FORMAT DE L’AFFICHEMÉTHODE FORMAT DE L’AFFICHE

ÉTAPE 2 : CHOIX DE PRÉSENTATION

MÉTHODE

• La dimension : une feuille A4 (1 page de cahier) ou A3 (2 pages de cahier).

• Le format :

Format
« PORTRAIT »

Format
« PAYSAGE »

• L’affiche peut être réalisée à la main OU à l’aide de logiciel :
• logiciel CANVA
• logiciel PUBLISHER• logiciel PUBLISHER
• logiciel WORD
• logiciel POWER-POINT (ou IMPRESS)



LA MISE EN PAGEMÉTHODE LA MISE EN PAGE

ÉTAPE 3 : UNE PRÉSENTATION SOIGNÉE ET PRÉCISE

MÉTHODE

TITRE
La base d’une affiche :

- Le titre doit être lisible de loin.

IMAGE

- Le titre et l’image doivent être
attractifs : il faut donner envie
de regarder !IMAGE de regarder !

- Le slogan doit être percutant ;
il doit faire réfléchir et accrocher
le lecteur.

SLOGAN

le lecteur.

- La composition de l’affiche
doit être aérée.

Informations générales
(courtes et précises)



L’AFFICHE : UNE CRÉATION !MÉTHODE L’AFFICHE : UNE CRÉATION !

ÉTAPE 4 : IL FAUT ÊTRE CRÉATIF…

MÉTHODE

Réaliser une affiche nécessite d’être créatif :Réaliser une affiche nécessite d’être créatif :

-Vous pouvez mettre en valeur les titres et les sous-titres avec des écritures et
des couleurs différentes.

-Vous pouvez intégrer plusieurs images, à condition de bien réfléchir à la
composition : l’espace doit être utilisé de manière judicieuse.

- La présentation doit être soignée et agréable.- La présentation doit être soignée et agréable.


