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Objectifs :
Créer une « affiche » avec un slogan et le dessin d’une basket décorée ; on pourrait dire même
« customisée »
(modèle proposé dans le fichier PDF, joint)

Travail 1, préparatoire au dessin
1 / Recherche la définition du mot « slogan » dans le dictionnaire ou sur internet

2 / Chercher un slogan : Phrase courte, formule frappante et originale qui fait la promotion, la
publicité de tes baskets …
Ton dessin sera un peu l’illustration de ce que tu dis dans ton « slogan
Tu peux essayer d’écrire plusieurs slogans et choisir celui qui te donnera des idées de dessins
Tu peux t’inspirer des expressions au sens figuré, dans lesquelles sont utilisées le mot: « pied »
ou tu choisis toi-même ta formule publicitaire pour vanter les qualités « extraordinaires »
de tes « baskets » !!!

Quelques expressions avec le mot pied, si tu en as besoin, seulement :
faire un pied de nez

avoir bon pied, bon œil

trouver chaussure à son pied

c’est le pied

se lever du bon pied

se lever du pied gauche

repartir du bon pied

avoir ( ou perdre) pied

être au pied du mur

avoir le pied marin

mettre les pied dans le plat

faire des pieds et des mains

être sur le pied de guerre

faire le pied de grue

attendre (quelqu’un) de pied ferme

Exemple :
Au fil de l’eau, mes baskets m’entraînent où c’est plus beau !
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Travail 2 : Réalisation du dessin : de son affiche
Matériel :
Feuille blanche ( dimension A4 ou 24 x 32 si tu en as), crayon à papier, colle, ciseaux, feutres et
crayons de couleurs …
Réalisation et conseils :
A partir de ton slogan, tu vas mettre en scène « la basket ( ou 2 baskets si tu peux les réduire)
- décore la basket
- place-là dans un décor que tu as imaginé, en relation avec ton slogan, si possible

- Pour commencer tu peux découper la basket ;
- Colle la basket ( ou place-la sur la feuille et commence ton décor ou commence à décorer la
chaussure) ;
- Il faudra penser à laisser de la place pour écrire ton slogan , avec des lettres frappantes,
lisibles, en couleur ou en noir … comme tu le désires
(Vérifie bien l’orthographe des mots du slogan et recopie-les ( ou dessine les mots) sans faire
d’erreurs d’orthographe.
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Correction possible de la définition du mot : « slogan »
Sens 1 : Brève formule frappante lancée pour propager une opinion, soutenir une action : Les
slogans politiques.

Sens 2 : Phrase publicitaire concise et originale, conçue en vue de bien inscrire dans l'esprit du
public le nom d'un produit, d'une firme.

