
Créer une affiche numérique 

 

Consigne : 

Par groupe de 2 ou 3, vous allez réaliser une affiche numérique pour mettre en avant le rôle de l’UNICEF. 

Vous avez le choix entre deux possibilités : 

- Présentation générale de l’UNICEF (qu’est-ce que l’UNICEF ? Son action et domaines d’intervention ?) 

- Une affiche sur un domaine précis (rôle de l’UNICEF concernant par exemple la scolarisation, ou bien 

le travail forcé, etc.   => Les problèmes ? Les actions menées par l’UNICEF ? ) 

 

Etapes à suivre : 
➔ Au brouillon, sur une feuille blanche 

Réfléchissez à votre affiche en réalisant un brouillon :  

- Le sujet de votre affiche 

- Le titre (un slogan ? le symbole de l’UNICEF ?) 

- Disposition du texte, des images 

- La taille du texte et des images (N’écrivez pas trop petit) 

- Une image en fond ? Des formes ? 

- Choisir les photographies (et les enregistrer) 

- Faire référence à un texte de loi (ex : Convention internationales des droits de l’enfant) 

Votre affiche peut inviter à donner de l’argent 

Soyez imaginatifs, créatifs. Faites une affiche originale, claire et agréable à lire. 
 

Méthode pour réaliser une affiche : 

 
Voir aussi page 3 



 

➔ Passez à la réalisation de votre affiche 
1) Allez sur le site https://www.canva.com/ 

2) Choisissez « Education (élève ou professeur) » 

3) Cliquez en haut à droite sur « CONNEXION »  -> « Se connecter avec Google » 

4) Adresse mail : charpak502@gmail.com 

5) Cliquez ensuite sur Flyer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser un modèle ou partir d’une feuille blanche. 

Ensuite, à vous de jouer, de rajouter des formes, du texte, un arrière-plan. 

 
Pour trouver des informations sur l’UNICEF : 

- Utilisez votre travail de la séance précédente 

- Allez sur le site : https://www.unicef.fr/    -> Onglet « COMPRENDRE »   -> « Qu’est-ce que l’Unicef ? » 

Tu trouveras les principales informations concernant l’UNICEF. Dans cette page, tu trouveras une 

rubrique avec « nos domaines d’intervention » : tu peux cliquer pour avoir un exemple. 

- Aller sur google et faire une recherche en mettant « unicef » dans ta recherche 

Exemple : « Unicef travail forcé » ; « Unicef  

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez vos prénoms 

Pour télécharger les images 

que vous avez enregistrées 

dans vos documents 

mailto:charpak502@gmail.com
https://www.unicef.fr/


 

 


