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1. Comment préparer un document : 

le laisser brut 

le fixer sur 
un support : 
papier blanc 
ou de couleur, 
ou carton, 
tissu, etc. 

\--::===" 

le découper 
selon le contour 

mettre au dos les références : nom, âge, établissement, technique ... 

2. Comment présenter une exposition : 

- Tenir compte des objectifs qu'on s'est fixés : exemple : mettre 
en évidence un ordre chronologique 

ou des évolutions d'enfants 
ou des thèmes 
ou des démarches pédagogiques 
ou des expériences 
ou des techniques ... etc. 

Tenir compte des lieux : 
• s'adapter et respecter le lieu, l'intégrer aux travaux présentés ... 
(le dissimuler s'il est laid) 
• tenir compte - du volume de la pièce ou des pièces 

des surfaces d'affichage 
des éclairages 
de l'entrée des ouvertures. 

Tenir compte du public 
• adultes : parents, enseignants, gens du quartier, touristes ... 
• enfants 

Une exposition doit créer des émotions, donc être très pensée et 
travaillée au niveau de la présentation. La communication avec le 
visiteur ne passera que si on aura su mettre en valeur les œuvres 
à exposer. 
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4. Différentes façons d'occuper un espace 
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5. Textes 

Ne pas oublier les textes : 
• essayer de les intégrer 
• prévoir une présentation 

la démarche 
pour chaque réalisation : prénom, classe, établisse
ment, technique . .. 

Soigner l'écriture (style des lettres communes pour les titres) . 

Support de ces textes 
identique - exemple : papier de couleur ou ... couleurs d' une 
même gamme. 

6. Matériel à prévoir 
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3. Suggestions pour occuper des surfaces 
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