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 Production�d’affiches�
�en�lien�avec�les�huit�
�comportements�sécuritaires

FRANÇAIS : LIRE ET ÉCRIRE
Domaine des langues : Français langue d’enseignement
Compétence ciblée :   Écrire des textes variés 
                                    (textes qui visent à convaincre ou à faire agir)
Savoirs essentiels principalement mobilisés :
     • Stratégies de planification  
               -   Préciser son intention d’écriture et la garder constamment à l’esprit
     • Stratégies de révision 
               -   Se demander si ce qui est écrit correspond bien à ce que l’on veut dire

Description�de�l’activité

Utiliser les huit comportements sécuritaires qui se trouvent dans le bulletin Le feu follet et en
faire des affiches dans le but de les communiquer à d’autres élèves de l’école.

Matériel

•   Un bulletin Le feu follet par équipe

•   De grands cartons
•   Des crayons de couleur
•   Pour agrémenter l’affiche, mettre à la disposition des élèves : brillants, laine, yeux qui 
     bougent, pastel, peinture…

Plus le choix de matériaux offert aux élèves sera varié, plus leur affiche gagnera 
en originalité.

Structure�de�l’activité

• Annoncez aux élèves qu’ils devront fabriquer une affiche pour promouvoir l’un des huit
comportements sécuritaires auprès des autres élèves de l’école.

• Lisez et discutez de chacun des huit comportements sécuritaires qui se trouvent dans le 
bulletin Le feu follet. 

• Demandez aux élèves de choisir un comportement qu’ils veulent communiquer aux autres
élèves de l’école en utilisant l’affiche comme médium.

• Constituez les équipes (deux à trois élèves) et assurez-vous que chacun des huit comporte-
ments sera traité par l’une ou l’autre des équipes.

• Demandez aux équipes de présenter leur affiche à la classe avant de mettre de la couleur.
Invitez les autres élèves à porter un regard critique et constructif sur les éléments qui s’y
trouvent et à juger de la lisibilité et de la clarté du message.
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• Choisissez une ou des classes de l’école à qui chaque équipe voudra présenter son 
affiche.

• Lorsque les élèves auront présenté leurs affiches, choisissez avec eux un endroit
stratégique où les exposer.  

��Le�coin�du�prof

L'affiche est un médium qui gagne à être enseigné. Avant de démarrer l'activité, présentez-
leur différents types d'affiches. Faites-en ressortir les aspects intéressants et originaux. Attirez
leur attention sur les couleurs choisies, sur la grosseur des caractères, sur les façons de 
transmettre l'information par le texte et par l'illustration.
Un bon moyen pour que les élèves jugent eux-mêmes de la qualité de leur travail est de les
habituer à s'éloigner de leur affiche afin qu'ils en critiquent la lisibilité (taille des caractères,
qualité de la calligraphie, choix des couleurs...). Un autre moyen pour réaliser une affiche 
lisible est de permettre aux élèves d'écrire leur texte à l'ordinateur, de l'imprimer et de le
coller ensuite sur l'affiche. Enfin, on peut aussi se servir de l'ordinateur pour rechercher des
images et illustrer les éléments plus difficiles à dessiner.
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