
Pixellise tes Droits
Un nouveau moyen pour revendiquer ses droits

 et faire connaître la CIDE !

Cahier des charges

Les réalisations attendues

Les participants doivent concevoir une affiche comportant obligatoirement un slogan.

Chaque affiche réalisée est accompagnée d'un fichier texte présentant la structure et décrivant la démarche 

des auteurs. Dans ce fichier, doivent impérativement figurer les éléments suivants :

- le nom, l'adresse, les coordonnées de la structure

- l'identité et les contacts (téléphone, e-mail) du référent de la structure

- l'identité des auteurs de l'affiche et le(s) niveau(x) de leur(s) classe(s)

- le titre de l'affiche

- un texte présentant la démarche des auteurs, expliquant le message qu'ils ont voulu faire passer...

- le ou les logiciel(s) utilisé(s) dans la conception de l'affiche.

Les formats de fichiers

● L'affiche : pour l'affiche, seuls sont acceptés les formats PNG et PDF.
● Le fichier texte : pour le document accompagnant l'affiche, seuls sont acceptés les formats ODT et  

PDF.

/!\ Les formats JPG, BMP, DOC, DOCX... ne sont pas acceptés.

Les noms des deux fichiers (affiche et texte) doivent comporter le titre de l'affiche.

Les dimensions de l'affiche

Les dimensions de l'affiches sont de 42x59.4 cm, correspondant au format A2. Elle peuvent être présentées en 

paysage ou en portait.

Transmettre la réalisation à l'association départementale des Francas de Seine-Saint-Denis

Les réalisations doivent être envoyées à l'adresse mail suivante : francas93guillaume@gmail.com

Si la taille des fichiers est trop importante, il est possible de les faire parvenir via un site de transfert de 

fichiers (transfernow.net, sendbox.fr, wetransfer.com...). 

A propos des logiciels

Aucune contrainte de logiciel n'est imposée. Cependant, il est impératif de préciser les logiciels utilisés dans 

le document accompagnant l'affiche, afin que ce critère soit pris en compte lors des phases de jurys.

Une liste de logiciels proposés est consultable sur le blog des Francas : http://francas93.wordpress.com
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