
Réalisation d'une affiche en PAO
(Publication Assistée par Ordinateur)

1/ Ouvrir le logiciel Libre Office writer.

2/ Enregistrer votre fichier dans «Ma classe/restitution 
devoirs/techno chassard/écoquartier» et donner le nom 
suivant : affiche éco.

3/ Changer le format, l'orientation et les marges de la page.
Pour cela sélectionner le menu Format/style de page puis
prendre l’onglet « Page » comme sur l’image à droite,
cliquer sur format « A3 » , orientation « paysage » 
et mettre les marges à 1cm.

4/Il est vivement conseillé d’utiliser des cadres textes qui permettront ainsi une disposition 
aisée des éléments de votre affiche. Pour cela, il est plus simple que la barre de dessin soit 
active (affichage/barre d'outils/dessin)

Flèches Formes Insérer une
pleines pour zone de

légendes texte

         Lignes et Formes géo- Formes Étoiles et    Légendes   Insérer un
         flèches métriques              des bannières   texte

symboles   Fontworks

5/ Les incontournables à faire apparaître     :   
- Titre mis en valeur (ex : « Comment les déplacements ont été rendus plus écologiques dans 
l’écoquartier Vauban ? » ou « Des déplacements plus respectueux de la planète à Fribourg » …).
- Un « petit » cadre texte discret dans lequel figurent vos noms et prénoms, classe.
- Description rapide de l’écoquartier (ex : localisation, bref historique, organisation...).
-Sélectionner une à cinq photos maximum de ce quartier concernant plus particulièrement 
votre sujet et les légender à l'aide de bulles. Ce sera le cœur de votre travail et vous aurez 
besoin de vos notes prises lors de la sortie ainsi que des photos. Pour ceux n’ayant pas fait la 
sortie, une recherche internet sera nécessaire (vérifiez la fiabilité des sources !).
En voyant vos affiches, le « visiteur » de l’expo doit comprendre en un clin d’œil ce qui 
différencie un écoquartier d’un quartier « traditionnel ». Pensez à la charte graphique et un 
conseil… pas de textes longs à lire.

N’oubliez pas d’enregistrer toutes les 10 minutes environ


