
CONCEVOIR ET RÉALISER UNE AFFICHE

Activités éducatives - Primaire et secondaire

> Liées à la capsule vidéo : L’enquête sur l’affiche

Quelle image retiens-tu le plus de la vidéo ? 
Que voudrais-tu montrer du spectacle dans ta 
création ?

Que te dit le titre de la pièce ? Quel type de 
lettrage pourrais-tu utiliser pour bien le mettre 
en évidence ?

De quoi parle le spectacle ? Quels indices sur 
les thèmes de la pièce pourrais-tu placer sur 
ton affiche ? 

Quelles sont les couleurs et les formes qui te 
semblent les plus appropriées pour présenter 
ce spectacle ?

Pour approfondir ta recherche, visite le site internet 
des compagnies qui ont créé les spectacles. Tu y 
découvriras des photos et les noms des membres 
de l’équipe que tu peux intégrer à ton affiche. 

> RÉALISER

Avec toutes les idées que tu as en tête, fais un 
premier brouillon. Intègre d’abord le titre du specta-
cle et une ou quelques images (dessins ou photos) 
en prenant soin de choisir un lettrage, des formes, 
des couleurs et des emplacements précis sur le 
papier. Tu peux inscrire les crédits (liste des artistes 
de la pièce) ou non sur ton affiche. 

Puis, réalise ton affiche finale en portant une atten-
tion spéciale à ce qu’elle révèle du spectacle.

(SUITE À LA PROCHAINE PAGE)

Maintenant que tu connais les éléments essentiels 
et significatifs qui se trouvent sur une affiche de 
spectacle, à ton tour d’en créer une !

> CONCEVOIR

Commence par regarder les extraits vidéo des 
spectacles suivants et choisis la pièce de théâtre 
pour laquelle tu créeras une nouvelle affiche. 

- Panique dans le piano !   
du Théâtre Magasin (6 à 10 ans)

- Ripopée 
de L’Aubergine (5 à 12 ans)

- À table ! 
de L’Arrière Scène (4 à 8 ans)

- Les haut-parleurs 
du Théâtre Bluff (12 à 17 ans)

Voici quelques questions pour t’inspirer dans la 
conception de ton affiche :

Quel est le ton ou le style du spectacle ? 
Comique ou plus dramatique ? 
Réaliste ou plus fantastique ? 

Quel âge a le public à qui ton affiche doit 
plaire ? 

Le contenu de cette fiche a été 
développé par la Maison Théâtre.

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-secondaire/
https://youtu.be/iu-Q1ISurkU
https://www.maisontheatre.com/
https://youtu.be/gy-UGidBx9E
https://www.theatremagasin.com
https://youtu.be/XuqmqO8cp-M
https://www.laubergine.qc.ca
https://youtu.be/389F2YquyRY
http://arrierescene.qc.ca/spectacles/a-table/
https://youtu.be/9I1xmEpFHOU
http://bluff.qc.ca
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CONCEVOIR ET RÉALISER UNE AFFICHE (SUITE)

Activités éducatives - Primaire et secondaire

> Liées à la capsule vidéo : L’enquête sur l’affiche

> POUR ALLER PLUS LOIN

Si tu le souhaites, crée une affiche numérique en 
utilisant une des plateformes de conception 
graphique et de manipulation photographique sui- 
vantes (options gratuites) : 

- Canva 
- Gimp

Tu peux travailler à partir d’images que tu as conçues 
ou de photos trouvées sur internet.

Au besoin, regarde des tutoriels sur YouTube pour te 
familiariser avec les outils disponibles via ces plate-
formes. 

N’hésite pas à envoyer ta création par courriel à 
l’équipe de la Maison Théâtre. Elle la partagera aux 
artistes du spectacle choisi.

BRAVO D’AVOIR RELEVÉ LE DÉFI !

Le contenu de cette fiche a été 
développé par la Maison Théâtre.

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-secondaire/
https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://youtu.be/iu-Q1ISurkU
https://www.maisontheatre.com/
https://www.canva.com/q/pro/?v=13&country=ca&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_CA_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_CA_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMI6PLs_8TV6QIVq9SzCh0odAMcEAAYASAAEgIO2_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gimp.org/fr/



