
CONCOURS D’AFFICHES
PISTES PEDAGOGIQUES

Vous trouverez ci-dessous un dossier pédagogique destiné à vous aider dans ce projet et donc dans votre 
réalisation.

Ce ne sont que des suggestions, nous sommes à votre disposition, dans la mesure du possible, pour vous 
apporter des précisions ou pour vous rencontrer après le premier essai.

OBJECTIFS     :  
Proposer un projet transdisciplinaire à travers ce support.

Sensibiliser les enfants à la semaine des arts
Faire prendre conscience de l’affiche comme moyen de communication

SOMMAIRE     :  
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II. Lire et analyser une affiche  
III. L’affiche, son rôle dans l’environnement  
IV. Les caractéristiques de l’affiche  
V. La polysémie de l’affiche  

VI. Prolongement     : Analyse et création de messages publicitaires  
VII. L’affiche pour informer  

VIII. Réaliser une affiche  

I. QUELQUES GENERALITES SUR L’AFFICHE

L’affiche est un medium très complexe qui a considérablement évolué depuis 50 ans, son évolution coïncide 
avec le développement de la vie économique et de la société de consommation.

Ses objectifs : 
Faire rentrer dans les mœurs un nouveau produit, en capturant l’attention d’un public qui ne cherche pas 
spontanément l’information.
Influencer son comportement
Faire naître en lui le désir qui va le déterminer à consommer le produit dont elle révèle l’existence.

Il y a donc d’un côté un « émetteur » et de l’autre un « récepteur » au centre le « message » véhiculé par 
l’affiche.                                                                     

Retour sommaire

II.  LIRE ET ANALYSER UNE AFFICHE

La lecture et l’analyse d’une affiche permettent de mettre en évidence les moyens utilisés par le publiciste 
pour suggérer au nouveau consommateur ou au futur spectateur les qualités du produit ou le contenu du 
spectacle ou d’une exposition.

Trois messages sont transmis et donc à étudier :

1) Le message iconique dénoté :
Description de l’image
Enumération des éléments informatifs (ce que je vois)
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2) Le message linguistique :
Son importance, sa typographie, sa place dans l’image, sa hiérarchie, sa redondance éventuelle (slogan 
publicitaire)
3) Le message iconique connoté
C’est le déchiffrage du message sous-jacent
C’est prendre en compte tout ce qui peut être suggéré par les différents éléments de l’affiche (symbolique de 
la personne ou de l’objet)

C’est ici que vont apparaître :
- Les codes plastiques
- Les codes sociaux professionnels, culturels, qui font de l’affiche le miroir d’une société à un moment 
donné.

– Il faudra donc analyser ces trois messages pour donner tout son sens à l’affiche.

Retour sommaire

III. L’AFFICHE, SON ROLE DANS L’ENVIRONNEMENT

Objectifs opérationnels
Comparer et trier une collection
Définir une affiche
Identifier sa place, son rôle dans l'environnement, dans la société. 

Matériel:
Toutes sortes d'images sur différents supports:
photos, illustrations, publicités, images sans texte, images avec texte, œuvres d'art, dessin.
De nombreuses affiches de tous formats (voir dossier Affiche, sous pdf)

Situation 1
Travail par groupes
1-Comparer les différents types d'images
Chercher tout ce qui est commun, ce qui est différent
Laisser les enfants opérer un premier tri ,la consigne permet  d'accepter tous les tris à condition qu'ils soient 
argumentés.
Rechercher et expliciter les critères de classement définis par les élèves:
Les critères  dégagés resteront affichés sous forme de tableau  si on veut travailler davantage sur l'image.

2- Comparer  et commencer à dégager les critères de l'affiche.
cycle1 &2 comparer une affiche et une photo de classe par exemple:
(Texte, pas texte, format, message pas message, connu -inconnu)

Certaines publicités seront assimilées à des affiches car on les retrouve sur différents supports lorsqu'il s'agit 
d'une campagne publicitaire)

3 Déterminer l'emplacement de l'affiche
Cycle 1 &2
Se déplacer dans l'environnement de l'école pour observer les emplacements des affiches ;on peut les 
photographier afin d'avoir un support mémoire.
Cycle 3: A partir d'un questionnement, déterminer:
sa place:
Dans des endroits privilégiant de nombreux passages :
affichage urbain, rural, routier
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Ses supports
Les grands panneaux,(au bord des routes, sur le mur de certaines maisons)
Les moyens de transports
Les abribus,
les panneaux  municipaux
4 La durée de l'affichage  : En général temporaire
5 Les formats
Ils varient avec l'emplacement: petits formats (vitrines) ,grands formats dans les lieux  publics,
valeur de l'emplacement: fréquentation du lieu, temps de passage ou arrêt d'un passant critère de visibilité.

Retour sommaire

IV.  LES CARACTERISTIQUES DE  L’AFFICHE

Montrer et dire à la fois

Objectifs : 
Mettre en évidence la composition de l’affiche
                                la sollicitation du regard
Repérer et identifier les éléments de l’affiche
Savoir lire une affiche : ce qu’elle dit, ce qu’elle suggère

Situation 2
Analyser les composants de l'affiche:
Faire dissocier les  deux moteurs de l'affiche, mettre en évidence leur importance respective.

a) Importance de l'image par rapport au texte.
Cette phase peut être mise en évidence avec 2 ou 3 publicités d'abord  puis avec des  affiches.
Mettre en place un questionnement:
« Que voyez-vous en premier ?»
« pourquoi ? .. »
Il est plus facile de demander aux élèves dans un premier temps de fermer les yeux .

Remarques
Dans chaque affiche ou publicité il y a sollicitation du regard:
Soit par la différence de taille entre les objets,
Soit par la composition même de l'image ,
soit par le contraste des couleurs
Une affiche doit accrocher le regard ,elle doit surprendre, intriguer, suggérer sinon une histoire, une 
relation entre les objets eux-mêmes, entre les objets  et les personnages.

C'est une phase descriptive, la lecture d'image va permettre de dégager
- les éléments représentés, 
- de les identifier,
- de les associer à la couleur ; à la matière pour aller vers une vision globale et signifiante de l'image.

Cycle 1: Travailler sur les analogies pertinentes: 
« c'est rouge comme...., si je pouvais toucher ...; si j'étais dans l'image... » Relier la perception de l'enfant à 
des significations.
L'image commence à prendre du sens 
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b) rôle de l'affiche
Faire émettre des hypothèses sur le texte afin de mettre en évidence le message.
On peut faire ensuite trier les affiches en visualisant leur rôle par un logo.

au cycle 3 
La lecture du slogan  permettra de dégager les différents rôles de l'affiche:
- Faire vendre : créer un désir, persuader de la qualité du produit,
- convaincre à force de répétitions (rôle du slogan, des campagnes publicitaires)
- recruter de nouveaux consommateurs (côté accrocheur de l'affiche vers un public ciblé)
- Informer : relation texte -image
texte clair, bref , lisible de loin
- Avertir d'un danger: (tabac)
- Promouvoir, suggérer.

Retour sommaire

V.  LA  POLYSEMIE DE L’AFFICHE

Objectifs :
Développer un comportement de lecteur:
Prélever des indices
Traiter l'information trouvée
Faire émerger le côté connotatif contenu dans  une  publicité  ou une affiche
Découvrir les moyens plastiques utilisés.

Situation 3
Matériel:
Choisir quelques publicités ou affiches mettant en évidence :
- le rôle de la symbolique
- le rôle de la couleur
- La complémentarité de l'image et du texte.
Avec les cycles 1 & 2 le choix des affiches ou des publicités devra répondre aux intérêts des enfants.

Rôle de la symbolique, le connotatif:
Faire une analyse de l'image oralement ou par écrit en relevant dans un tableau tous les éléments du 
« décor »: c'est à dire  « ce que je vois ».
  dans une autre colonne « ce que je comprends »

Faire énoncé ensuite la relation entre les deux idées, c'est à dire entre  le dénotatif et le connotatif: 

« ce que je vois, ce que je comprends »
L'image alors prend tout son sens

On peut s'amuser ensuite à  répertorier des figures animales et leurs caractéristiques traditionnelles :
le chien et la fidélité ou la force
le lion, le crocodile, la cigale etc...
Remarquer également que l'objet est : « mis en scène »
Les accessoires, la couleur  permettent de cibler le consommateur.

Rôle de la couleur 
association entre la  couleur, l'objet , son cadre et les accessoires :
Les couleurs portent en elles un symbole :
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(le blanc, le rouge, les couleurs froides, chaudes etc...)
Ces couleurs vont être associées à l'objet :
les lessives auront pour couleur, le blanc : pureté, le bleu: l'eau;
les produits laitiers : le blanc, le bleu et bien sûr le vert
Les objets de luxe auront des couleurs chaudes : les rouges, les bruns, les cuivres, les marrons, les bleu- 
nuit...
Le cadre de l'objet devient la fiche d'identité du consommateur
les accessoires deviennent un langage.
Il est très facile de faire identifier cette symbolique par les enfants, il suffit de classer les publicités par 
couleurs dominantes, puis en fonction du  public ciblé, on peut également choisir un thème : l'enfant, la 
nature, les parfums, les lessives  et étudier à travers l'affiche la manière dont il est traité.

Complémentarité : image- texte: Analyse du message linguistique
On aborde là la compréhension fine.
Comprendre les informations (souvent connotatives) données par le texte.
Rechercher le signifié de dénotation et de connotation.

Aux cycles 1 & 2 cette partie ne peut être faite qu'avec des affiches   « du monde des enfants »
car  la relation texte-image est quelquefois très subtile.
On pourra  néanmoins travailler  sur les sonorités employées dans les slogans connus des enfants. (voir 
prolongements)

Au cycle 3 on pourra analyser par la méthode « ce que je vois, ce que je comprends » comment le slogan, les 
couleurs, l'image se conjuguent pour ne faire qu'un tout .
Exemple: le parfum

Synthèse :

L'affiche doit communiquer :
- des idées,
- des sentiments,
- des informations.
Pour cela l'émetteur doit choisir:
- un format,
- un cadre,
- des couleurs,
- un environnement 
Elle  met des objets, des personnages en scène afin de déclencher l'adhésion, 
de surprendre, d'influencer le consommateur.

Retour sommaire

VI. PROLONGEMENT

Analyse et création de messages  publicitaires.

Objectifs
Jouer avec les mots, les sons
Etudier et analyser  un type de phrase : le slogan
Découvrir ou employer des métaphores 
Etudier le sens propre, le sens figuré

Le slogan publicitaire:
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1) Relever  toutes sortes de slogans, les caractériser:
Un slogan doit être auditif (musique des mots ou des sons), facilement mémorisable.
Il peut employer des jeux de mots, des proverbes, des métaphores.

Ex: Rechercher des rimes à partir de l'objet à vendre ou à promouvoir faire des associations d'idées et de 
sonorités (littérature jeunesse : Magazin zinzin de Frédéric Clément)

2) Jouer avec les mots avec les sons

Trouver un slogan pour un produit donné ou inventé

Prendre une publicité pour un objet simple faire trouver un verbe, un adjectif, un substantif au sujet de sa 
fonction, de sa couleur, mélanger et essayer de trouver un slogan.
Construire en se fondant sur la répétition « Géant j'ai envie »

Les phrases peuvent être aussi décomposées selon leur nature grammaticale:
- verbe + complément : Croquer la vie
- nom +adjectif            Ticket chic, ticket choc
- type de phrase :        Mammouth écrase les prix 
          Avec carrefour je positive 
          La vie Auchan, tout pour la vie
- une phrase nominale: Un bon slogan est court.

Travailler sur les métaphores, mettre en évidence le sens propre, le sens figuré
Faire chercher des slogans, les analyser, en créer

Atelier de création:
Créer un nouveau produit, en faire une affiche promotionnelle avec un slogan.

Cycle 3: L'affiche, mémoire de la société 

Evolution de l'affiche, étude de grands affichistes (fin XIX °et  XX°) Chéret, Matisse, Chagall, Toulouse 
-Lautrec, Picasso, Dali etc...)

Retour sommaire

VII.   L’AFFICHE POUR INFORMER

Objectifs
Analyser les caractéristiques d'une affiche qui informe, qui invite à un spectacle, une exposition..

Matériel:
Sélectionner des affiches qui ont un rapport avec l'information

1) Analyse du dénotatif
Reprendre le même procédé d'analyse de l'image:
« Que voyez -vous en premier ? 
- Comment circule le regard? 
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- Est-il attiré par un point précis?
- Lequel?
- Quels sont les objets?
- Quelles couleurs ? Pourquoi?

- Faire remarquer l'importance de l'image qui donne tout de suite des renseignements sur le contenu, 
quelquefois le lieu.
- Faire émettre des hypothèses pour les plus jeunes.

Quels renseignements nous donnent immédiatement l'image?

2) Analyse du message linguistique
Qu'apporte le texte en complément à l'image?

Quels renseignements: la date, le lieu etc...

Remarquer 
L'emplacement du texte 
Sa lisibilité, sa brièveté, sa clarté.
Sa typographie, etc

Retour sommaire

VIII.  REALISER UNE AFFICHE

1-Exprimer  les grandes idées de cette manifestation avec des mots 

- Appréhender le but de l'affiche.
Pour quoi faire? Quels  messages ?

2- Dégager des procédés plastiques
PREMIERE ETAPE

 Réaliser un montage, collage qui associe les images et le texte de l’affiche
Soit photocopier une même image (ou un élément extrait par découpage) avec le même format.
Soit la même image avec des formats différents
Soit des images différentes ou éléments extraits d’images différentes.
           
            Utiliser et associer des images

 
Remarques:
Utiliser un correcteur blanc pour enlever des éléments qui gênent, pour libérer des 
espaces blancs, pour écrire (faire des lettres qui peuvent être retravaillées après 
photocopie)
possibilité de travailler sur papier calque pour favoriser les superpositions.
Pour la suggestion « utiliser et associer, »l'association peut se faire par collage, 
montage
et /ou par décalque.

Précisez aux enfants que pour faire cette association, ils peuvent :
o Découper ou déchirer
o Juxtaposer les éléments ou les images
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o Superposer partiellement les images
o Imbriquer, voire tisser les images

Contraintes à spécifier dès le début, à évaluer, et à vérifier dès cette étape :
• Est-ce que le texte est bien lisible ?
• Si non que faire ? Que modifier ?
• Est-ce que l’image correspond bien à l’objectif ?

Parler de la semaine des arts
Donner envie de participer 

• Par quoi le regard est-il attiré ?
• Est-ce pertinent ? Comment faire ?
• Eliminer tout ce qui ne se justifie pas.

DEUXIEME ETAPE
Rectifier, modifier en fonction de l’évaluation de la première étape

TROISIEME ETAPE
Introduire la couleur et éventuellement la matière an ayant à l’esprit plusieurs choses :
1) Renforcer l’unité
Accrocher le regard du spectateur
Privilégier l’essentiel

Remarques     :  
⇒ Par sécurité, garder toujours une photocopie vierge en réserve de la production ou 

des productions retenues à la fin de la première séance.
⇒ Utiliser un nombre restreint de couleurs
⇒ Le rapport de quantité est un élément important

Ex : si presque toute mon affiche est jaune et orange, si je mets une petite surface de bordeaux, il est évident 
que l’œil va être attiré par cette petite surface.

⇒ Quelles matières colorées utiliser ?
- De la peinture (initier les enfants aux mélanges au préalable, s’ils ne le sont pas)
- Des crayons de couleurs
- Des crayons aquarelle
- Des craies
- De l’encre de Chine (pour cerner, pour faire des graphies, pour écrire)

2) Possibilité d’utiliser d’autres matériaux
⇒ Faire une affiche avec des bleus et des oranges en peinture, aux crayons de couleurs, 

à l’encre.
L’intérêt est d’avoir des effets de matières différentes.
Même critères d’évaluation que pour la première étape.

3) Faire une affiche avec uniquement (ou presque) le texte même de l’affiche.
Rechercher différentes manières d’écrire ce texte :
- Ecrire le texte avec son doigt, avec une éponge, un chiffon, une brosse sur un fond coloré sec.
- Ecrire par grattage sur fond coloré
- Remplir les lettres de dessins qui peuvent être des lieux, des mots, des images
Ce texte peut être ensuite retravaillé. Typographies à imaginer.

Retour sommaire
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