
Synthèse d’activité (Activités orales)  

Activité principale 

Titre : Création d’une affiche publicitaire  

Public(s) : 6SE Lg1N4 

Discipline(s) : Néerlandais  

Date : mercredi  17/02/2016 

Description Matériel Produit(s) Commentaires réflexifs 

- Pendant une heure de cours,  chaque élève a créé son affiche 

publicitaire avec l’application « Votre Affiche Ici » en insérant 

une image de fond, des images, du texte, des symboles. Ceux-ci 

peuvent être placés et colorés à son goût. 

-  On avait au préalable analysé des publicités  provocantes qui 

suscitent des réactions. 

-  Lors du cours suivant la création de la publicité, les élèves doivent 

présenter cette publicité devant la classe en l’analysant pendant 2 

à 3 minutes en abordant les points suivants : présentation du 

produit, explication du but recherché, description de ce qui 

apparaît explicitement sur celle-ci et analyse implicite de ce 

qu’elle  évoque (interprétation), explication des sentiments 

personnels suscités. 

 

- 1 tablette/élève 

- Connexion internet 

(Wifi). 

- Tous les documents des élèves ont 

été partagés sur la messagerie 

« élèves » de la tablette, ainsi que sur 

le compte personnel des élèves. 

 

Aspect positif 

-   Les élèves ont vraiment aimé créer la publicité 

qu’ils allaient devoir présenter.  

-   Application très facile d’utilisation. 

- L’enregistrement se fait instantanément ! 

Aspect négatif :  

 La version gratuite de l’application limite très 

fortement l’utilisation (insertion de 3-4 images, 

3-4 lignes de texte max. après quoi, une 

demande de migration vers l’application 

payante de 0.99€ est proposée). Cependant, 

cette limitation n’est pas vraiment pénalisante 

pour la réalisation de cette tâche spécifique car 

l’affiche publicitaire ne doit pas être trop 

surchargée.  Des annonces publicitaires 

apparaissent, également,  dans le bas de 

l’affiche pendant la création mais heureusement 

disparaissent pour la publication.  

 

Recommandations et bonnes pratiques pour la mise en place de cette activité : 
- Montrer aux élèves une affiche que le professeur a créé avec l’application pour leur expliquer la tâche demandée et le processus à suivre pour créer cette affiche.  

 

Personne de contact : O.Melchior  



 


