Sujet : Réalisation d’un dépliant

Contexte :
Dans le cadre de la sensibilisation aux dangers de la route, le Comité
National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) envisage éditer une
collection de brochures et dépliants d'information sur les principaux risques liés à la
conduite (alcool, vitesse, drogue, fatigue, téléphone au volant...), les différents usagers
de la route, les panneaux de signalisation et les principales infractions.

Tâche :
Dans ce contexte, il vous est demandé de concevoir le projet d’un
dépliant destiné aux usagers de la route, sous le thème :
« Les dangers du téléphone au volant »

Consignes :
1) Analyse écrite :
Analysez par écrit le document de la page (……) en mettant
l’accent sur :
- La mise en page,
- La couleur et la typographie,
- Le rapport texte/image,
- Le message communiqué par l’image.
2) Réalisation :
a) Partant du contexte, de votre analyse, de la
documentation fournie et de vos idées personnelles,
proposez des recherches de dépliants à trois volets
répondant au thème donné : Les dangers du téléphone au
volant.
b) Choisissez une de vos propositions et développez-la
avec une ou plusieurs techniques de votre choix (dessin, peinture,
collage,…).

3) Argumentation :
Justifiez votre choix et expliquez le message à
communiquer.

Données à respecter :
-

Analyse écrite sur une feuille de format A4.
Recherches et propositions sur feuilles de format A3.
Dimensions du dépliant ouvert : feuille Canson de format
A4 (210mmX297mm).
- Argumentation sur une feuille de format A4.
- Présentation de l’ensemble sur feuilles de format A3.

Evaluation :
- Pertinence de l’analyse écrite…………………………………. 3 points
- Originalité et qualité graphique des propositions .……….…. 5 points
- Projet finalisé ….…………………………………………..…….7 points
- Argumentation…………………………………………………... 3 points
- Présentation et respect des données…………...…….….….. 2 points
________________________________________________________
Total :………………………………………………………….…… 20 points

….

