
-Une photo ? Une vidéo ? Un dessin ? Une affiche ? 

-Tu peux dessiner puis scanner ton dessin/ton affiche et l'envoyer, 
tu peux créer une affiche à l'ordinateur (avec Paint, Canva, Libre office...)

-Tu peux photographier ou filmer une mise en scène.

-Installe tous les jouets de façon à ce qu'on comprenne ton scénario, prends
ta photo ou fais ta vidéo.
-Pour un dessin ou une affiche, pense à mettre tous les éléments de ton
scénario.

Imagine ce que tu veux dire dans ta publicité : 

-Quels personnages ? 
-Quels lieux ? 
-Quelle histoire ? 

Imagine un slogan

Trouve une phrase, un slogan, pour donner envie à tous, filles et garçons, de
jouer à ces jeux.  Montre que ces jeux ne sont pas réservés à un genre ou à
un autre.

A TON TOUR DE CRÉER UNE PUBLICITÉ !

CHANGE LES CHOSES ! 
CRÉE UNE PUBLICITÉ 

NON-GENRÉE ET 
NON-STÉRÉOTYPÉE !

EN PHOTO
EN VIDEO
EN DESSIN
EN AFFICHE

Choisis la forme que tu veux pour ta pub

Choisis quels types de jeux (ou autre) tu veux mettre en scène selon ce que tu
as à disposition à la maison. Ca peut être des jeux pour les petits ou pour les
collégiens. Mais ça peut aussi être une publicité pour un autre produit. 

Choisis les jeux que tu veux mettre en scène

Crée un scénario

Mets en scène ton scénario



-Vidéo : tu peux dire ton slogan pendant que tu tournes, ou alors l'incruster
sur l'image après, si tu sais le faire.

-Photo : tu peux l'écrire sur une feuille (avec soin !) et le mettre sur ta scène
pour qu'il apparaisse sur la photo. Ou alors tu peux ouvrir ta photo sur un
logiciel comme Paint et y ajouter son slogan. 

-Dessin ou Affiche, pense à écrire ton slogan !

Envoie ton travail aux professeurs par mail : 

Il sera diffusé sur le site du collège et sur Esidoc. 

Au moment du retour au collège, il pourra également être
exposé au collège.

Pense à ton slogan

Pour finir...

QUE VA DEVENIR TON TRAVAIL ?


