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Trois projets d'affiches à partir des réalisations des enfants.Trois projets d'affiches à partir des réalisations des enfants.

La propositionLa proposition  ::
Tracer le réseau de sa chorégraphie, jeu de lignes ou points pour transcrire déplacements et gestes. Tracer le réseau de sa chorégraphie, jeu de lignes ou points pour transcrire déplacements et gestes. 
Dégager du fouillis obtenu, le dessin d'un danseur ou d'une danseuse.Dégager du fouillis obtenu, le dessin d'un danseur ou d'une danseuse.
Ne pas hésiter à renforcer ou masquer certaines zones.Ne pas hésiter à renforcer ou masquer certaines zones.

Un dessin original vaut tous les cliparts.Un dessin original vaut tous les cliparts.

L'affiche est créée à partir du dessin ou d'un élément du dessin.L'affiche est créée à partir du dessin ou d'un élément du dessin.

Quelques règles simplesQuelques règles simples  ::
- Un rapport texte / image équivalent à 1/3,  2/3.- Un rapport texte / image équivalent à 1/3,  2/3.
- Texte de préférence en haut.- Texte de préférence en haut.
- Pas plus de 2 polices de caractères sur la page. 1 fantaisie et 1 Arial, par exemple. Et laisser WordArt de- Pas plus de 2 polices de caractères sur la page. 1 fantaisie et 1 Arial, par exemple. Et laisser WordArt de  
Word aux béotiens. Word aux béotiens. 
- Couleurs des caractères choisis dans une dominante du dessin.- Couleurs des caractères choisis dans une dominante du dessin.

Toutes ces règles peuvent être transgressées (sauf celle qui concerne WordArt)Toutes ces règles peuvent être transgressées (sauf celle qui concerne WordArt)

Les 3 exemples donnés ici ont été réalisés avec un simple traitement de texte, à défaut d'utiliser unLes 3 exemples donnés ici ont été réalisés avec un simple traitement de texte, à défaut d'utiliser un  
logiciel dédié.logiciel dédié.
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