
Projet Espace
Une équipe Communication



Objectif

Partager l’actualité du projet Sciences et Espace avec 
tous les élèves du Collège



Roller / Kakemono



Posters / Expos



Posters / Expos



Un blog pour le Collège

https://leblogespacecouzeix.wordpress.com/

https://leblogespacecouzeix.wordpress.com/


Journal Collège 

• http://clemi.ac-dijon.fr/2016/09/30/realiser-journal-scolaire-papier/

• https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1093787/pourquoi-realiser-
un-journal-
scolaire#:~:text=Le%20journal%20scolaire%20offre%20un,les%20%C3
%A9l%C3%A8ves%20et%20leur%20entourage.

http://clemi.ac-dijon.fr/2016/09/30/realiser-journal-scolaire-papier/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1093787/pourquoi-realiser-un-journal-scolaire#:~:text=Le%20journal%20scolaire%20offre%20un,les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20et%20leur%20entourage


Journal Collège



Un article dans le magazine de Couzeix



Qui est partant ? 



Propositions sujets pour expo

• Le ballon-sonde stratosphérique

• L’ISS

• Thomas Pesquet (parcours, études, personnalité)

• L’entraînement des astronautes

• Astronautes, cosmonautes, spationautes – quelles différences

• Le système solaire



Règles Affiches / Posters

• https://www.aetherium.fr/10-regles-or-rendre-compositions-
visuelles-efficaces/

• https://www.orignal-communication.fr/actualites/tutoriel/reussir-
vos-compositions-daffiches-a-tous-les-coups/

• https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_des_tiers

https://www.aetherium.fr/10-regles-or-rendre-compositions-visuelles-efficaces/
https://www.orignal-communication.fr/actualites/tutoriel/reussir-vos-compositions-daffiches-a-tous-les-coups/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_des_tiers


Règle des 2 tiers













Les textes



Les textes

• italique : Il est déconseillé de mettre un texte continu en italique, car l’effet de 
mouvement qu’il génère rendra la lecture plus ardue en forçant l’œil à défiler plus 
vite sur le texte, ce qui crée un inconfort visuel qui ralentit la lecture.

• Capitales : Un texte en capitales subira le même effet de ralentissement qu’un 
texte en italique. L’utilisation combinée de capitales et de bas-de-casse facilite la 
lecture en apportant des points d’attention lorsqu’elle est bien contrôlée.

• Interlignage : L’interlignage des titres et des textes doit être ni trop serré, ni trop 
espacé.

• Caractère : En général, un logo, une publicité ou un document ne devrait pas 
comporter plus de deux styles de caractère différents et certainement pas plus de 
trois. L’emploi de trop de caractères différents oblige l’œil à de nombreux 
ajustements qui poussent à abandonner la lecture.



Les couleurs



Les couleurs

• Jaune : Synonyme de gaieté, de créativité et d’optimisme. 

Il donne une impression de chaleur et de lumière.

• Orange : Évoque l’énergie et l’action. Il apporte une touche de dynamisme.

• Rouge : Symbole d’amour, de sensualité et de passion. Il est aussi associé au 
danger, au sang. À utiliser avec un dosage bien contrôlé.

• Violet : Associé à la délicatesse, à l’imaginaire et à la spiritualité. Il évoque aussi la 
prospérité et la solitude

• Vert : Invite au calme et à la détente. Symbole de croissance, de la nature et de 
chance. La couleur de l’espérance.

• Bleu : Exprime la confiance, la fraîcheur et la fidélité. La couleur la plus aimée, il 
évoque le ciel, les voyages et le rêve.


