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Faire un panneau d’exposition 

Un panneau d’exposition a pour vocation d’informer le public d’une 
manière visuelle, sans avoir obligatoirement besoin d’être commenté. Il 
doit donc être à la fois attractif et informatif. 

Qu’est-ce qu’un panneau d’exposition ? 

Conseil J’évalue mon travail 
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La forme du panneau     
Le sujet du panneau est indiqué      
Les titres et sous-titres 
apparaissent clairement … 

    

Le panneau est visible de loin     
La présentation est soignée …     
Il y a des espaces pour aérer la 
mise en place … 

    

L’organisation des documents 
indique un sens de lecture au 
sein du panneau… 

    

Le contenu du panneau     
Le vocabulaire, l’orthographe et 
la grammaire ont été vérifiés  
(en français)… 

    

Le vocabulaire, l’orthographe et 
la grammaire ont été vérifiés  
(en anglais)… 

    

Les titres et sous-titres sont 
écrits en gros… 

    

Le panneau est une affiche. 
Ce n’est pas un exposé, ni un dossier 
 
3 règles importantes : 

1- Le panneau doit être visible de loin 
• textes écrits en gros caractères, dans une police lisible 
• la publicité est mise en valeur 
 
2- Le panneau doit attirer l’attention 
• textes attractifs 
• panneau agréable et clair  
• titre, sous-titres sont mis en valeur 
• veiller au vocabulaire, à l’orthographe et à la grammaire 
 
3- Le panneau doit apporter le maximum 

d’informations dans un minimum de place 
• textes courts 
• textes qui apportent une information précise et 
pertinente  
 
 
Conseils :  
• rédiger les textes au brouillon, puis au propre : les taper 
à l’ordinateur (c’est plus facile à lire). 
• Les phrases sont courtes, utilisant des mots simples, les 
textes ne sont pas trop longs. Je mets en valeur les 
informations les plus importantes. 
• élaborer une maquette du panneau : disposer les 
éléments et ne le fixer qu’une fois que tous les membres 
de l’équipe sont d’accord. 

L’organisation du panneau 
correspond bien aux consignes 
données 

    

 
La composition  

• Le panneau doit avoir un point de départ, un 
cheminement et un point d'arrivée.  

• Comme dans toute affiche, le lecteur doit être guidé. Les 
encarts (encadrés)pourront servir à guider ce sens de lecture.  

• Écrire toujours horizontalement.  
• La composition peut être horizontale ou verticale.  

 
Bibliographie sur le net 
http://membres.lycos.fr/stpriest/ft/panneau-exposition.html 
http://209.85.135.104/search?q=cache:eh7kw9ePjb4J:www.isp-formation.fr/IMG/pdf/Annexe_4.pdf+faire+un+panneau&hl=fr&gl=fr&ct=clnk&cd=9 

• Structurer une présentation sur panneau 
• Préparer les documents et les informations nécessaires 
• Réaliser un panneau attractif et informatif 

 


