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Question de présentation… 
Le dépliant doit être: 
- dépliable (utiliser un format A4 plié en trois dans le sens de la largeur…).
- attrayant , harmonieux (utiliser tout l'espace, varier les formes et couleurs, illustrer …).
- lisible et compréhensible (typographie et vocabulaire adapté aux destinataires).
- mémorisable (rédiger un slogan et texte court, illustrer par des images pertinentes…).
- crédible (lier le texte et l'illustration, rester cohérent, préciser l'identité de l'émetteur…).

  

Les contacts 
Coordonnées, consignes et 
informations pratiques. 

L'objet du dépliant 
Titre, illustration et brève 
explication du contenu. 
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Composer un dépliant 

Un dépliant est un support papier qui se déplie. 
présenter progressivement une information argumentée
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(utiliser un format A4 plié en trois dans le sens de la largeur…).
, harmonieux (utiliser tout l'espace, varier les formes et couleurs, illustrer …).

et compréhensible (typographie et vocabulaire adapté aux destinataires).
(rédiger un slogan et texte court, illustrer par des images pertinentes…).

(lier le texte et l'illustration, rester cohérent, préciser l'identité de l'émetteur…).

Simple et accrocheur.
Il sert à présenter

Aérée, logique / chronologique.
Utilise la forme télégraphique.
Elle met en évidence l'essentiel.

Phrases courtes et précises.
Langage compréhensible.
Formulations positives.
Il informe et argumente.

Un 
Logo, nom, coordonnées...
Il renseigne sur la crédibilité.

Image, photo, dessin, plan….
Elles agrémentent le contenu.
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argumentée. 

 

(utiliser un format A4 plié en trois dans le sens de la largeur…). 
, harmonieux (utiliser tout l'espace, varier les formes et couleurs, illustrer …). 

et compréhensible (typographie et vocabulaire adapté aux destinataires). 
(rédiger un slogan et texte court, illustrer par des images pertinentes…). 

(lier le texte et l'illustration, rester cohérent, préciser l'identité de l'émetteur…). 

Le résumé du contenu 
Les points essentiels à retenir. 

Le contenu 
Les idées et informations 
argumentées. 

Un titre  
Simple et accrocheur. 
l sert à présenter le thème. 

La présentation 
Aérée, logique / chronologique. 
Utilise la forme télégraphique. 
Elle met en évidence l'essentiel. 

Un texte 
Phrases courtes et précises. 
Langage compréhensible. 
Formulations positives. 
Il informe et argumente. 

Un émetteur ou auteur 
Logo, nom, coordonnées... 
Il renseigne sur la crédibilité. 

Des illustration s 
Image, photo, dessin, plan…. 
Elles agrémentent le contenu. 


