
En accord avec l’enseignant, la production d’affiche peut correspondre à un thème relevant 
d’un projet pédagogique particulier de la classe.

+ Découvrir des ressources patrimoniales

+ Analyser des documents iconographiques

+ Réalisation d’une affiche avec slogan, au regard  

des documents précédemment analysés

Objectifs

Liens avec  
les programmes 
scolaires

Déroulé de l’activité

o Comprendre un 
document : sens 
général, extraction 
d’informations, sens 
implicite… 

o Comprendre et 
s’exprimer à l’oral

o Coopérer et 
mutualiser 

o Adapter son projet 
plastique en fonction 
des contraintes de 
réalisation et de la 
prise en compte du 
spectateur

Chaque médiation commence par une introduction rapide 
pour présenter les archives et le bâtiment où l’on se trouve.

La médiation se déroule ensuite en 3 temps :

o En groupe, les élèves découvrent des affiches originales. 
Grâce à elles, sont abordés des notions d’analyse 
documentaire et un repérage des techniques utilisées.

o Après une brève définition du slogan, les élèves sont 
invités à proposer des slogans pertinents pour des affiches 
qui en ont été privées. 

o L’atelier se termine sur une création d’affiche, de la 
construction d’une intention à la réalisation plastique, en 
passant par la rédaction d’un slogan percutant. La technique 
utilisée peut être du monotype ou du collage. 

La classe repart avec l’ensemble des affiches 
créées pendant l’atelier ! 

Affaire d’affiches

 CYCLE 3 Durée Nombre max Tarif
 Atelier 2h 1 classe Gratuit

Personnalisation de l’atelier



ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

Archives municipales de Lyon

1 place des Archives
69002 LYON
mail : aml.mediation@mairie-lyon.fr 
téléphone : 04 78 92 32 50

Suggestion de préparation

Ressources à disposition des enseignants

À votre arrivée aux Archives ...
+ Pour plus de confort, arrivez 5 minutes avant le début de la médiation. 

+ Pour la sécurité des archives conservées dans le bâtiment et de celles sorties à votre attention, 
il vous sera demandé ainsi qu’aux élèves et accompagnants de laisser aux vestiaires les vestes 
et effets personnels (sacs, sacs à mains, gourde...). Vous pouvez garder avec vous téléphone, 
appareil photo et carnets de notes. Pour toutes questions, parlez en avec le médiateur à votre 
arrivée. 

+ Des toilettes sont à votre disposition dans le bâtiment. 

+ Le bâtiment est équipé d’ascenseurs, de boucles magnétiques... Renseignez-vous. Plus 
d’infomations sur l’accessibilité du bâtiment sur le site internet des Archives de Lyon. 

Pour les élèves avec des besoins spécifiques, des aménagements peuvent faciliter leur 
participation. Renseignez vous au moment de la réservation.

Pour les réservations, 

pensez au formulaire  

en ligne !

o Évoquer la construction formelle d’une affiche, les liens entre texte et image. 

o Repérer différents type d’affiches autour de l’école ou en ligne : administratif, publicitaire, 
cinéma, évènementiel. Analyser les objectifs propres à chacun des types d’affiche. 

o L’aide à la recherche pour les affiches dans les fonds des Archives de Lyon :   
https://recherches.archives-lyon.fr/page/-affiches-2

o Le moteur de recherches pour les affiches numérisées en lignes des Archives de Lyon :  
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/affiche.php 
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