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panneau d’information

Réaliser un panneau : Conseils utiles
La réalisation d’un panneau ne s’improvise pas.
On vous juge à travers votre présentation :
improvisée, malhabile, désordonnée, elle donnera
forcément de vous une image à l’avenant…
Propreté et rigueur s’imposent.

➜ Bannissez le ruban adhésif distribué
avec art dans les angles des photographies,
le feutre baveur à la calligraphie hasardeuse,
la trace de colle qui macule le support, le papier
gondolé qui évoque une décrépitude prononcée.
• Contenu :
Ne cherchez pas à tout dire, on reste peu de temps
devant un panneau. Sélectionnez l’essentiel, une
caractéristique originale, un point ou un évènement
remarquable. Ne retenez que quelques phrases
courtes et descriptives (voir la fiche «Écrire pour
être lu»). Donnez clairement les informations utiles:
intitulé et objet, lieu, horaire, date, destination, etc.

• Supports :
Il en existe un grand nombre : carton plume,
contrecollé carton, contreplaqué ou panneau de
PVC expansé… Rigides et légers, ils assureront une
bonne tenue à votre matériel d’exposition.

• Formats
utilisez les formats standards :
- A3 (29,7 x 42 cm), A2 (42 x 59,4 cm) ou Raisin
(50 x 65 cm) pour lesquels il existe des feuilles de
différents papiers et couleurs disponibles dans toute
papeterie de quelque importance.

• Images :
Agrandissez quelques photographies représentatives
plutôt que de vouloir parsemer votre panneau de
vignettes aussi confidentielles qu’inexpressive.
Si M. ou Mme Y. n’est pas présent cette fois-ci, ce
sera pour la prochaine ! (vive l’humilité !)
Disposition des textes : évitez les textes centrés, ils
se lisent mal, préférez l’alignement à gauche, sans
césures. Répartissez en colonnes pour un texte
allant d’un bord à l’autre du panneau.
Pas d’innovation géniale : le but est d’informer, pas
de désorienter.

• Mise en valeur :
Titre : incliner et/ou apposer sur un fond de couleur,
mettre en gras ou italique, utiliser une couleur

Ne soulignez pas, cela nuit à la lisibilité, passez en
gras ou italique, augmentez la taille.
Pour une image, incliner, mais avec sobriété…
Essayez de définir une charte graphique :
sélectionnez des dispositions, couleurs , caractères,
etc., que vous réutiliserez pour tous vos supports,
de façon à être homogène et identifiable.

• Caractères et polices :
N’ayez pas peur des caractères de grande taille.
Un panneau ne doit pas chuchoter, mais interpeller
le spectateur. Ne descendez pas en dessous du
corps 36 pour un texte usuel lu à une distance de
1 mètre.
Pas de polices burlesques, de caractères trop gras,
trop maigres, inutilement originaux. Vous ne gagnerez
rien à les utiliser. L’objectif est d’être lu et compris
sans effort, avec simplicité.
Évitez les déformations de polices proposées par
certains logiciels : elles nuisent à la lecture et
n’affirment que leur mauvais goût. Pourquoi vouloir
ressembler à un cirque en tournée ?
Utilisez les minuscules pour les titres, elles se lisent
mieux, plus vite. Il n’est pas utile d’être solennel.
Cela conduit très vite à l’ennui.

• Mise en place :
- Faîtes un montage préalable en positionnant les
textes, photos et titres, repérés avec des traits de
crayon discrets (déterminés avec règles ou équerres
pour être bien aligné).
Structurez votre œuvre : alignez les éléments, trouvez
des correspondances verticales ou horizontales,
respectez des marges et intervalles identiques.
Découpez avec précision : stylet + régle métallique.
Utilisez de l’adhésif double face (posé dans les
angles à l’arrière des photos ainsi qu’au centre), ou
de la colle en aérosol.
Placez ensuite les éléments, en positionnant un
angle puis un autre.
Des rubans adhésifs étroits permettent de créer des
traits impeccables, d’encadrer et de délimiter
■ Les pages qui suivent vous proposent trois
dispositions types. Examinez-les, retenez ce qui
vous paraît adapté à vos goûts et à vos besoins.
Ce travail nécessite temps et application, mais le
résultat peut s’avérer valorisant et fédérateur.
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Disposition A
Titre
(ne pas craindre les grands caractères)

votre logo
ou emblême

Les protestants
en Vaunage-Nord

VA

UN

ST

mention légale :
AG E - E

Association cultuelle
Loi 1905

Texte d’intro et de
Présentation générale
en fer à gauche
(alignement à gauche)
qui privilégie la lecture

és
Activit
Cultes

Photos exposant
des activités
usuelles,

1 dimanche sur 2 au temple du Haut

Ainés

samedi 14h 30, salle du porche

KT

souligner l’aspect humain
et convivial.

mercredi de 10 à 12h, au presbytère

P

Plan d’accès

Château

(selon nécessité)

Église

Support coloré
éventuel,

P

tons pastels de rigueur

Fontaine

Légendes courtes
si nécessaire

Presbytère
protestant,
8 rue de l’Église

les Abeillères

logo région
8, rue de l’Église, 30680 Cavensac
Le pasteur : 04 66 11 22 XY
La présidente : 06 11 22 33 XY

Renseignements
utiles
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Disposition B
Titre générique
(privilégier la taille)

Une Vie à partager !
votre logo
ou emblême
Texte d’intro et de
Présentation générale,
en fer à gauche :
(alignement à gauche)
Photos exposant
des activités
représentatives:

des convives réjouis

cultes, rencontres,
fêtes, enseignement…
Des oreillettes attendues !
L’attention de s’est pas relachée…

Cultes

1 dimanche sur 2 au temple

Autour de la Bible
jeudi 20h30 au presbytère.

Enfants

Ainés

KTmercredi de 10h à 12h,

Entraide

mardi de 18 à 19h, salle annexe
salle du porche

Nous
e
joindr

samedi 14h 30, salle du porche
jeudi 9h - 12 h, salle des actes

Courtes légendes
si nécessaire
Traitez les pavés
de texte en 2 colonnes :
la lecture est facilitée,
la présentation
plus agréable et aérée

2, rue du Soleil Levant
96038 Ste Gedulde

logo région +
mention légale

Le pasteur : 04 66 11 22 XY
La présidente : 06 11 22 33 XY

Association cultuelle
Loi 1905

Inclinaison du bloc
pour attirer l’attention

Renseignements
utiles
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Disposition C
Des aplats de couleur, créent des zones de valorisation
et différencient les types d’information.

Titre générique
(ne pas avoir peur de la taille)

L’essentiel
sur votre paroisse

report de votre logo

rencontres
Le presbytère

Texte d’intro et de
Présentation générale

Cultes

mardi de
10 à 12,
salle du porche

KT

mercredi de
10 à 12,
salle du porche
le temple du ha

ut

Enfants
mardi de
10 à 12,
salle annexe

Photos de grande taille
représentatives,
inclinées pour dynamiser
la lecture et animer
l’ensemble.

Courtes légendes
si nécessaire

Bible

jeudi 20h30
au presbytère.

Nos coordonnées :
2, rue du Soleil levant
96038 Ste Gedulde

Le pasteur : 04 66 11 22 XY
Vaunage-Nord
Le président du conseil : 06 11 22

logo région +
mention légale
Association cultuelle
Loi 1905

Renseignements utiles

