Une affiche...

Design et culture appliqués au métier / S’approprier une démarche de conception

... pour le salon du livre Jeunesse de Beaune

design graphique

Contexte

Investigation - Analyses d’images ////////////

Un salon du livre jeunesse est une manifestation qui se déroule généralement sur quelques
jours (environ une semaine) dans la plupart
des grandes et moyennes villes de France. C’est
l’occasion pour enfants, parents et professionnels de se rencontrer et de partager autour
des livres pour enfants. L’un des plus importants salons de littérature
enfance et de jeunesse en
France se tient à Montreuil.

D’après l’observation des affiches ci-dessous, pouvez vous définir
le style graphique de celles-ci?

Pour chaque édition, des
affiches sont créées pour
communiquer l’événement.
Voici différentes affiches des éditions passées de divers salons:

Que pouvez-vous dire des logos des maisons d’édition jeunesse?

Une affiche...

Design et culture appliqués au métier / S’approprier une démarche de conception
design graphique

... pour le salon du livre Jeunesse de Beaune

investigation ////Analyse écrite et graphique d’une affiche existante
[CI.3 - Analyser, comparer des œuvres ou des produits.]

Sélectionnez une affiche au choix et analysez-la en terme de composition,
répartitions des masses, gestion d’éléments-images, gestions de textes,
gamme colorée... Il s’agit de comprendre la construction de l’affiche. Vous
mettrez en forme cette analyse sur format A5.

Demande de rèalisation
La ville de Beaune qui proposera son premier salon du Livre Jeunesse
(entrée gratuite) du 26 au 28 mars 2021 vous demande la réalisation
de son affiche afin d’inviter notamment les plus jeunes à se rendre dans
cette manifestation, porteuse de lien social et d’échanges.
Vous devrez pour cela créer un visuel qui sera la base de l’affiche qui
inclura la représentation d’un ou de plusieurs livres, de manière à évoquer un monde ludique et imaginaire. Vous avez possibilité de mettre
en scène également des pages de livres (ou papiers journal) par collage
comme dans l’affiche ci-dessous pour illustrer cet univers onirique.

Expérimentation ////
[ CE.1 - Respecter une demande et mettre en
œuvre un cahier des charges. - CE.2 - Proposer
des pistes de recherche variées et cohérentes en
réponse à un problème posé. ]

Faites plusieurs recherches au brouillon et/ou par collage.

Réalisation ////
[CR.1 - Opérer des choix pertinents parmi les
pistes de recherche - CR.2 - Apporter des ajustements et finaliser la proposition.]

Faites le choix de celui qui vous semble
le plus pertinent et finalisez votre proposition. Votre visuel sera ensuite scanné ou photographié et la mise en
page textes/image se fera sur ordinateur (logiciel Canva ou Word).
Critéres d’èvaluation
Pertinence et qualité de l’analyse écrite et graphique - Pertinence de l’illustration - Respect de la thématique - Qualité de la composition - composition textes-image - Qualités
graphiques - Soin/Propreté
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