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module 1   Mme Pulvermuller

Les pollinisateurs naturels
Commande réelle

La région Grand-Est fait appel à nous pour concevoir 
plusieurs éléments graphiques pour le plan régional 
d’action en faveur des pollinisateurs sauvages.

Les éléments attendus en fin de module sont :
- un logo
- une charte graphique complète
- un visuel pour le site internet (en cours de 
réalisation).

Pour avoir un peu l’ambiance du projet, aller voir :
- Apicool (https://appicool.org/)
- le site national du plan (http://pollinisateurs.
pnaopie.fr/)

Calendrier

Éléments de la demande

Le nom officiel qui a été décidé est : Grand-Est, terre 
de pollinisateurs.

Le projet est porté par la Société Lorraine-entomo-
logie (https://lorraine-entomologie.org/). Il existe 
déjà une plateforme de saisie des données : https://
lorraine-entomologie.org/webobs/index.php (Il sera 
réalisé un site similaire dans le cadre du plan qui 
couvrira le Grand Est). La personne qui a mis cela en 
place est David Demerges.

Pour information :
Un flyer sera à réaliser au MODULE 2 afin de renseigner sur le plan et la démarche.
Cela vous sera expliqué plus tard.
Le flyer devra expliquer succinctement l’objet de la démarche ainsi que renseigner 
sur les coordonnées des personnes du plan.

  Semaine 36
TSF : Comment faire une bonne analyse.
PMOP : Analyse du sujet par groupe de 2-3 
étudiants. Réalisation de premiers croquis 
d’intention.

  Semaine 37
TSF : Prise en main du logiciel Illustrator 1/2.
+ Cours sur typologies de logos + comment 
rechercher (pour un logo uniquement) + 
comment faire un choix.
PMOP : Individuel : Recherche du logo et mise 
au point. Intervention de Mme VALLET pour 
expliquer l’objet et les réalisations du plan.

  Semaine 38
TSF : La charte graphique print/web.
PMOP : Individuel : Réalisation de la charte 
graphique.

  Semaine 39
TSF : La cohérence graphique + La recherche 
d'images libre de droits 
PMOP : Suite et fin > Rendu en fin de semaine

  Semaine 40
TSF : Prise en main du logiciel Illustrator 2/2
PMOP : Réalisation du flyer ou du visuel pour le 
site internet (les étudiants s’inscrivent dans l’un 
des deux groupes, travail d’équipe) 

  Semaine 41
TSF : Montrer son travail, rendre compte, 
justifier
PMOP : Exposé des travaux ralisés au client

Mission

« L’homme se doit d’être le gardien de la nature, non 
son propriétaire »
                                                                    Philippe St-Marc


