
Feyzin – Ateliers périscolaire _ Education aux médias
MA PETITE AGENCE DE PUB 
Déroulé des interventions.
Du 27 Septembre 2013 au 13 décembre 2013.
Intervenante : Anne Lyonnet

Écrans, images et informations 
Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, immergés dans une société des médias et de la communication. Ce 
changement radical s'est opéré ces dernières années. 

D'une société de l'écrit, nous sommes passés à une société de l'image, de l'icône. Une société de la 
communication à l'heure des Facebook, twitts, commentaires et des téléphones portables, où l'émotion, 
l'attention, la séduction gouvernent. 

Objectifs de cette séance :

• Comprendre l'environnement numérique et maitriser de nouveaux outils

• Développer une culture de l'image : Symbolique, juridique et technique 

• Acquérir des réflexes de communication : Penser le sens d'un message, tenir compte du destinataire, 
favoriser sa compréhension et son impact

• Prendre conscience de son identité numérique et des responsabilités liés à la publication en ligne

Préalable 
L'accès aux différents logiciels à utiliser doit avoir été déverrouillé en amont du projet et vérifié auprès du 
service informatique en charge des installations. Bien souvent, il faudra vérifier la possibilité d'accéder aux 
services et en particulier l'installation du navigateur Google Chrome pour utiliser les services de Google.
Puisque cet atelier se déroule durant le temps périscolaire ; ne pas le mener avec plus de 10 enfants. Un ordi = 
un enfant pour faciliter le travail et la prise en main matériel.
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ DES ATELIERS

PARTIE 1
Création et illustration de messages de communication, de slogans à la manière d'un communicant.
> Création d'affiches pour communiquer un message, une information 

Séance 1     : Mise en place du projet  

1. Présentation de l'intervenant. Explication du métier de concepteur de communication, de 
publicitaire. Tour de table avec le groupe d'enfants. 

2. Analyse de certaines campagnes de communication ou des campagnes publicitaires adressées 
aux enfants par le biais des médias. Petite animation pour faire le point sur les messages 
transmis. Formulation en groupe.
Support : affichettes A4 imprimées + diaporama en ligne

3. Présentation du sujet retenu : les élèves donnent leurs sentiments sur le sujet. Une sorte de 
brainstorming s'installe naturellement guidé par l'intervenant. Prise de note sur tables. 
Support : feuilles A3 / boite de feutres ou tableau

4. Répondre aux questions suivantes en groupe :

Définir chacun des termes de communication avec les enfants du groupe – plusieurs fois au 
besoin - 
> Qui est l'émetteur ? 
> Qui est la cible ? 
> Quel est le Message Essentiel ? 
> Quelle est l'intention de l'émetteur ?

Ensuite, évoquer avec les enfants les modalités de diffusion et d'affichage. Combien d'exemplaires ? 
Qui s'assurera de la distribution ? Les enfants peuvent ils en prendre la responsabilité ?

5. Création de compte en ligne GMAIL individuel avec les prénoms et noms des enfants. 
Explication rapide de ce qu'est l'identité numérique + travail sur le choix du mot de passe pour 
la mémorisation + explication grâce à une infographie de ce à quoi peut servir le compte 
GOOGLE.

CE QUE LES ENFANTS APPRENNENT en SEANCE 1

>> Les enfants apprennent la lecture critique d'une campagne de publicité.

>> Les enfants apprennent à dissocier l'information de la communication.

>> Ils retravaillent la gestion typographique, pour intégrer différemment le message en travaillant la 
notion de visibilité.

>> Ils comprennent comment imprimer au format voulu et à ranger leurs fichiers dans un dossier.

>> Ils prennent conscience de la notion d'identité numérique, et savent comment bien choisir – et 
préserver – sont mot de passe.
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Séance 2      / 3 / 4 / 5 : Trouver le sujet, définir le message, et passer à la réalisation des affiches  

6. Formulation de l'idée – message de prévention - puis rapidement simplification du slogan 
dans une forme courte. 
> Exemple : Une campagne de lutte contre le racisme devient, sous la forme d'un slogan, 
L'amitié n'a pas de couleur

7. Construction du projet grâce à des patrons papiers. 
Avec cette étape, il est nécessaire de construire un projet de campagne sur 3 supports distincts 
en travaillant le sens de la déclinaison.

 +            +  >>> Le TSHIRT + Les BADGES + Les Affiches 

Pour la création des badges comme du TSHIRT, la base est libre. Ce qui n'est pas le cas pour 
l'affiche puisqu'elle est plus informative

8. Création de l'affiche via GOOGLE DESSIN + PICMONKEY/GOOGLE PHOTOS

ETAPE 1 _ S'inspirer de l'existant

 
1. L'intervenant explique qu'il peut être intéressant de voir ce qui se fait déjà afin de construire son propre 

projet de réalisation d'affiches. 

Expliquer aux enfants les 3 contraintes suivantes :
- l'image doit correspondre à notre message
- l'image doit être utilisable, libre. Explication simplifiée de la notion de droit d'auteur et de propriété 
intellectuelle. SUPPORT : vidéo auteur de la sacem
- l'image doit être suffisamment de bonne qualité, de taille adéquate, pour la création de notre affiche.

ENSUITE

◦ Recherche d'images en ligne sur google. Explication de la recherche avancée. Taille, type 
d'images, etc...

◦ Formulation de mots clefs avec les enfants.
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ETAPE 2 _ Création du visuel, du fond.

>> L'affiche est construite autour d'une charte, base, sur Google Dessins et partagée avec les 
enfants via GOOGLE DESSIN. La gestion du texte, des zones se fait sur Google Dessin.
Le fichier est paragé via le mail des enfants par l'intervenant.

>> Les images, photographies, dessins, permettant d'illustrer le slogan sont construites avec les jeunes 
grâce à :

1. Un appareil photo 
2. Des moyens plus traditionnels – papier + feutres puis scan 
3. Une tablette tactile permettant vraiment la création graphique.
4. Une base de pictos accessibles dans un dossier drive partagés avec les enfants. 

Le choix de pictogrammes via Noonproject ou une base accessible dans le drive et partagée 
avec les jeunes.

>> La production de la photo : Expliquer la notion de droit à l'image et faire passer une demande 
d'autorisation pour les parents des enfants concernés.

> Expliquer quelques notions d'illustration. Décaler le regard. Ne pas répéter la même chose que le 
slogan. Etre accrocheur. Laisser les enfants utiliser l'appareil et les aider à se mettre en scène. Cette 
expérience leur permet de comprendre la scénarisation des prises de vue et le procédé de fabrication 
des images. 

Les élèves sont amenés à commenter les photos. On leur explique qu'il faut :

• Construire son image, sa photo avant de la prendre

• Ne pas trop mitrailler contrairement aux idées reçues

• Ne pas hésiter à jeter, trier. Etre particulièrement sélectif et ne pas s'acharner avec une photo 
ratée.

• Ne pas utiliser de flash ou très peu.

• Etre patient et attendre le bon moment.

>> Ensuite, l'idéal pour eux est de travailler la retouche d'images avec la solution Photos de Google 
pour qu'ils s'amusent, qu'ils découvrent le potentiel des filtres, des effets, du recadrage. Le logiciel 
Picmonkey peut être une autre solution pour aller plus loin.
C'est peut être l'occasion d'expliquer aux enfants le modèle économique des services. 
Juste rappeler que le service est gratuit mais pour une bonne raison. 
Attention avec Picmonkey les jeunes peuvent découvrir le potentiel de création du visuel mais ils ne 
pourront pas retravailler leurs visuels du séance à l'autre puisqu'ils ne peuvent pas enregistrer leurs 
créations en cours.

ETAPE 3  _ Impression des affiches 

>> Comparaison des supports entre eux. Analyse des messages.

>> Evaluer avec les élèves la lisibilité des supports. 

>> Organiser la distribution, la diffusion, l'accrochage au sein des établissements. Le faire avec les 
élèves si besoin.
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CE QUE LES ENFANTS APPRENNENT en SEANCE 1/2/3/4/5

>> Les élèves apprennent dans un premier temps à importer les images dans le logiciel – on leur 
explique la notion de « drag and drop », on leur explique que l'image transférée – la photo par 
exemple – est désormais « hébergée » sur les serveurs de Picmonkey.

>> Ensuite, ils apprennent à retraiter leurs images. Réglages, cadrage mais aussi effets afin d'être en 
cohérence avec le message.

>> Ils font des choix typographiques, pour intégrer le message en travaillant la notion de visibilité.

>> Ils choisissent enfin le format d'export – en grande taille - en fonction de son utilisation et 
comprennent qu'une affiche papier demande plus de résolution qu'une image numérique.

>> Ils comprennent qu'il y a deux étapes : la création du principe visuels, du fond, puis le placement 
du texte et les éléments important.

>> Bien penser à faire en permanence le lien entre les différents objets à décliner. Que gardera t'on 
pour le badge ? Pour le T-SHIRT pour qu'ils plaisent au public visé, et que le slogan reste LISIBLE.

>> Prendre 5 min, à la volée pour revenir sur le modèle économique des services utilisés. Tiens c'est 
bizarre pourquoi d'après vous ce site est gratuit ? Et pour revenir aussi, sur le fait que tout cela 
fonctionne en ligne cad sur l'Internet.
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Séance 6 / 7 : Passer à la déclinaison 

ETAPE 1 _ S'intéresser à la déclinaison sur objets

>> Une déclinaison graphique permet de construire des variantes du visuel. Ici, on visera la 
cohérence. On ne recommence pas tout parce que l'in change de support et la lisibilité / visibilité.

>> Le travail autour du TSHIRT mené / du SAC / ou du BADGE / va permettre de travailler la notion 
de format, de taille d'images. 
On peut aller plus loin avec la fabrication de porte clef ou de magnet de frigo.
Chaque choix de déclinaison permet de retravailler la continuité de la campagne de com.

CE QUE LES ENFANTS APPRENNENT en SEANCE 6/7

>> Les enfants découvrent le copier/coller et les raccourcis clavier qui permettent de le faire pour 
passer d'un fichier à l'autre. Ils travaillent aussi sur plusieurs onglets et découvrent la notion d'onglet 
dans le navigateur. 

>> Ils retravaillent la gestion typographique, pour intégrer différemment le message en travaillant la 
notion de visibilité.

>> Ils comprennent comment imprimer au format voulu et à ranger leurs fichiers dans un dossier.

>> Ils travaillent aussi autour des valeurs dans une logique de développement durable – les quantités, 
les modes de distribution, le choix du support en fonction des messages -
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OUTILS & SUPPORTS UTILISÉS

Demander un partage de la ressource à Dorie Bruyas – dorie@frequence-ecoles.org
https://drive.google.com/a/frequence-
ecoles.org/folderviewid=0B1UEXcla66ovOWdfTU13TDEzYjg&usp=sharing

Liens vers les documents listés ci dessous :

> Diaporama de campagnes d'affichages destinées aux enfants

> Lien vers le cadre graphique utilisable pour la mise en œuvre de l'affiche + des autres visuels

> 2 fichiers patron en PDF à imprimer pour concevoir un projet de déclinaison.

> Demande d'autorisation – droit à l'image pour les enfants du groupe

MATERIEL NECESSAIRE

> Ordinateurs connectés à Internet
> Imprimante couleur A3 (à défaut A4)
> Appareil photo ou tablette pour prise de vue 
> 8 tshirt neutres pour 8 élèves + 1 tshirt test.
> Papier à transfert 
> Fer à repasser
> imprimante couleur
> machine badg-it de bandaï

INSPIRATION
>http://www.chocoladdict.fr/2012/07/le-tri-explique-a-une-mauvaise-eleve-gloppas-glop/
>http://www.nuwave-marketing.com/eco-emballages-incite-au-tri-et-bien/
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