


J’apprends la com’ avec 
Communication n.f.
La communication graphique ( visuelle ou graphisme ) consiste à élaborer des formes, des éléments graphiques ( images, typographie, photos, couleurs etc.) dans le but de communiquer une
information à un public désigné. C’est communiquer par l’image, le texte et les formes. La communication graphique est utilisée dans énormément de domaines comme : illustration, a�che, 
communication d'entreprise, presse, édition, publicité, design web, signalétique, identité visuelle, etc.

La communication, c’est quoi?

Quelques éléments de communication graphique bien connus :

LE LOGOTYPE 
facilement retenu, il est l’image de la marque. Ceci fera l’objet d’un atelier futur

LA TYPOGAPHIE 
Travail de la forme des lettres, ce que tu as pu découvrir dans l’atelier précédent

LA MISE EN PAGE
Travail de la mise en forme des illustrations 
et des lettres, ce qui va donner vie à ton image. 

kids



J’apprends la com’ avec 
A toi de jouer!
Et si tu réalisais ton premier logo?

kids

étape 1

Choisis un thème parmis les propositions:

La Ferme 
La musique 
Le cinéma 

Suis les étapes suivantes

Pour constituer ton logo tu vas avoir besoin de:
- De feuilles ou un carnet
- Des magazines ou livres en tous genres afin de t’inspirer 
- Des crayons, des marqueurs, de la peinture
- La feuille d’inspiration ou internet avec l’accord de tes parents. 

Trouve un nom, une image, une typographie qui te
plait et vas-y, lance-toi, grifonne et puis remets ton logo 
propre sur une feuille car tu en auras besoin pour l’étape
suivante... Regarde le shéma afin de t’aider dans la structure
de ton logo.

LOGO n.m.
Un logotype ou logo est une composition figurée servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise, une marque, 
une association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisations dans le but de se faire
connaître et reconnaître des publics et marchés auquel il s'adresse et de se différencier des autres entités d'un même secteur.

Un logo, c’est quoi?

L’image 
que tu as

créée et dessinée

Le nom 
que tu as choisi

La Baseline 
c’est un élément supplémentaire

qui peut améliorer ton logo. 
Cela peut être un mot ou une phrase en rapport avec le thème.

Ceci n’est pas obligatoire.





J’apprends la com’ avec 
A toi de jouer!
Et si tu réalisais ta première a�che?
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étape 2

Choisis un thème parmis les propositions:

Portes ouvertes à la Ferme de quartier
Fête de la musique de ta commune
Soirée cinéma en plein air dans ta commune

Suis les étapes suivantes

Pour constituer ton a�che tu vas avoir besoin de:
- Une grande Feuille ou carton A3 (297mmx420mm)
  ou plus grand si tu as
- Des magazines en tous genres afin de découper 
  différentes choses sur le thème que tu auras choisi
- Des ciseaux
- De la colle
- Des crayons, des marqueurs si tu as décidé de la dessiner
- Les lettres à découper de ton kit si tu le souhaites

Regarde la mise en page ci-contre afin de comprendre 
comment mettre en place tes éléments. Penses en premier
au fond de ton a�che c’est dire à l’image générale que tu
vas utiliser. 

Wezembeek-Oppem
présente

Portes
ouvertes

12.05.2020
de 11h00 à 18h00

Jeux
Surpises

BBQ

Infos et réservation
www.lafermedequartier.be

Le nom de ta commune

Le nom de l’évènement

La date et l’heure
les différentes activités

ou les différentes choses en
rapport avec le thème choisi

(titre du film, musicien...)

Le logo de ta commune
(tu peux en créer un ou le trouver

sur internet)

Le logo de l’évènement
(que tu as créé précédemment)

l’adresse internet
pour les informations










