
AGIR CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 
CONCOURS D'AFFICHE 

 
Tout le collège participe à un concours national d'affiche contre le harcèlement à l'école. Nous 
devons le gagner ! 
Pour ce faire, on te demande de réaliser pendant les vacances de Noël un projet d'affiche 
autour de ce thème. L’affiche peut être réalisée en groupe. 
 
Comment faire ? 

 
1) Réfléchis au message que tu veux faire passer :  

 
- dénoncer le phénomène du harcèlement ? 
- trouver des solutions pour le faire diminuer ? 

 
Puis réfléchis précisément à ce que tu veux dénoncer concernant le harcèlement à l'école ou 
bien aux solutions que tu peux trouver pour le faire diminuer. 
 

2) Une fois ton intention assez claire, il est temps de réfléchir à sa mise en forme. 
Pour cela, ne néglige aucun de ces aspects : 
 
  - Le texte : il doit être court, percutant, tu peux réfléchir à des jeux   
                      de mots, des métaphores, un texte qui rime, il peut avoir plusieurs sens. 
  - Tes illustrations : doivent servir ton intention, pas de décoratif. Évite   
  la surcharge, essaye de trouver une idée simple qui fonctionne bien. 
 
Comment composer tout cela ? 

 

- Ton texte : doit être visible de loin, lisible, bien tracé. Si les lettres  
ont des formes irrégulières, ce doit être voulu ! 

  Inspire-toi des typographies que l'on trouve sur le net. 
  Réfléchis bien à leur composition dans la page. 
  Prévois une marge pour éviter que les lettres ne touchent le bord. 
  Dernier conseil : avant de tracer au propre, place tes lettres au crayon   
  de bois sans appuyer pour être sûr(e) qu'elles soient bien placées, il ne   
  faudrait pas qu'elles se bousculent en arrivant au bord de la feuille !! 
 

- Tes images : Choisis ta technique (collage, dessin tout outil possible, peinture, 
photographie), innove ! Puis  place-les à l'endroit qui te paraît le plus propice au 
message. 

 
Et pour finir : 

Apporte bien sûr tout le soin possible à ton travail, soigne le tracé des lettres, évite le blanc 
dans ton travail sauf si c'est voulu, prévois une marge, pense bien à la lisibilité du texte et des 
images, pense à contraster les zones. 
 
Bon courage dans la réalisation de l’affiche à tous les élèves !  


