
Réaliser UNE AFFICHE 
 

 Elle sera VUE avant d’être LUE 

 Elle doit mettre en valeur l’information et être attrayante ! 

 La création est réalisée en format word, mise en page portrait,  format A4, que vous rendrez 

également enregistrée en PDF 

 Enregistrez votre travail sous votre session et sur commun sur serveur en précisant le 

nom de votre groupe et sur une clé confiée à Mme Gortina à midi ce mardi.  
 

 

 

Respecter une UNITE DE PRESENTATION 

● Les titres : CARACTERES  

             (Amatic sc), Majuscule,  taille (120), gras,  couleur (selon votre choix) 
 

● Les textes :  caractères  (Kg Empire of  Durt), taille (36), couleur (noir) 

 

 

● Les images : assurez-vous de leur qualité               La qualité  de l’image se mesure en faisant : 

Affichage, zoom, x300  (si elle reste de bonne qualité vous pouvez la conserver). 

 

 

 

● Insérez le bandeau ci-dessous en bas de l’affiche sans encadrement  
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LA POLOGNE 
 

La nourriture – découvrir de nouvelles cultures à travers la 

nourriture. 

Le voyage – nous évoque aussi découverte les pays de monde, les 

gens et leurs cultures. 

 

LA FRANCE 
 

La mode – essayer différente mode dans d’autres pays, ses façons et couleurs. 

La nourriture – découvrir des nouvelles cuisines, épices et saveurs. 

 

.  

 

Découvrir vous-même – apprendre à se connaitre soi-

même, vos peurs, forces - apprendre qui est ce le vrai vous… 

Points de vue – trouver de nouvelles façons de penser. 

.  

 

L’INDE 
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LA REPUBLIQUE TCHEQUE 
 

Découvrir 
La culture – voyager, voir de nouveaux pays tout 

autour du monde, sur des places populaire ; connaitre les 

différences entre les façons de vivre des autres, différentes 

habitudes 

L’art – la music, film, peinture, architecture, cela 

façonne les esprits des gens, c’est essentiel.  

 

LA POLOGNE LA POLOGNE 
 

LA FRANCE 



 


