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Résumé du projet:  
 
C’est une affiche à but de sensibiliser e public sur la pollution, ceci démontrée grâce à une 
illustration fait par moi-même. L’illustration comporte la terre, la nature et la pollution qui ressemble à 
une mauvaise plante et ait en train de détruire/contaminé la terre, avec le titre « Sauve qui peut » 
Produit sur Illustrator et format A5 d’impression. 
 
 
 
 
 
 
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: nombres encore inconnus, peut seulement 
être estimé 
 
Catégories du concours: Prix sensibilisation 
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

On peut changer les conséquences en consommant moins d’énergies et je trouve qu’on peut tout 
faire quelque chose. Malheureusement beaucoup de monde ne font aucun effort et peut-être que 
c’est dû à un manque de connaissance de la chose. 

1.2. Motivations 

 
Pour pouvoir contribuer ne serait-ce qu’un peut, à aider/sauver la planète  et pouvoir créer un visuel 
fort 
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 Recherche d'idées / définition du projet 
 

• Brainstorming  
• Croquis/essais d’affiche 
• Recherche internet sur des posters déjà existant traitant de la pollution 

2.1. Définition du projet et objectifs 

• Projet Sensibilisation : Création d’une affiche ou d’un flyer afin de sensibiliser le maximum de 
personnes 

2.2. Faisabilité 

• La mise en œuvre est possible et simple 
• Problèmes d’impressions et d’argents  
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 Planification du projet 
• Faire une affiche sur la pollution 
• 4 jours 
• 1. Trouver le design.   2. Le réalisé dans les temps 
• L’impressions, le logiciel ou l’ordinateur qui bug 
• Je n’ai besoins de l’autorisation de personnes car mn projet ne requiert ni leur aide, ni une 

autorisation quelconque 
• Du papier théoriquement mais ce n’est pas obligatoire 

  

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Trouver le design Mardi 16 :45 

Le créer Jeudi 16 :45 

Trouver un bon titre et une bonne Typo Jeudi 16 :45 

Avoir un rendu visuel final satisfaisant Vendredi 9 :45 
 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Tout moi Vendredi 9 :45 

Mardi  05.03.19 Braistorm Mardi 16 :45 

Mercredi  06.03.19 réalisation du projet Mercredi 16 :45 

Jeudi  07.03.19 réalisation du projet Jeudi 16 :45 

Vendredi  08.03.19 finalisation du projet Vendredi 12 :00 
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 Mise en œuvre concrète 
Utiliser Illustrator 
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 Calculs 
 
• Projet Sensibilisation : avec un peu de chances, 1'000 voir plus, en afficant dans mon écoles et 

en distribuant à la gare 
 
 
 
 
 
  



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Affiche Sauve qui peut 

8 

 Rapport du projet 

6.1. Rétrospective 

• J’ai réussi à atteindre mon objectif 
• Mon projet a été réalisé comme planifier 
• J’ai eu des soucis d’organisation et aussi d’imagination 
• Je n’ai pas eu besoin d’aide 
• Je suis satisfait de mes résultats et de mon projet 

6.2. Prises de conscience 

• Que tout le monde doit participer pour pouvoir faire un minimum de dégâts, et donc pour 
cela, prévenir ou sensibiliser le public 

• Comment mieux s’organiser et comment mieux viser l’attention du grand public 

6.3. Perspectives 

• Concret dans le meilleur des cas 
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Annexes 
 
 


