
La	  brochure	  à	  3	  volets	  



•  Les	  brochures	  à	  3	  volets	  sont	  très	  u2les	  pour	  de	  
nombreuses	  u2lisa2ons	  :	  

• 	  a9rer	  l’a;en2on	  dans	  les	  présentoirs	  

• perme;ent	  de	  présenter	  l’informa2on	  de	  

manière	  plus	  accessible	  

Le	  dépliant	  à	  6	  volets	  



•  Il	  faut	  tout	  d’abord	  recueillir	  l’informa2on	  
nécessaire.	  
•  Ceci	  inclus,	  le	  message,	  les	  photos	  illustrant	  le	  
message,	  le	  logo	  (s’il	  y	  en	  a	  un)	  et	  les	  
informa2ons	  de	  contact	  que	  tu	  souhaites	  fournir.	  

Avant	  de	  commencer	  



•  Une	  brochure	  à	  3	  
volets	  possède	  6	  
panneaux	  qui	  sont	  vus	  
à	  mesure	  que	  tu	  
déplies	  la	  brochure.	  

La	  mise	  en	  page	  



•  Le	  panneau	  de	  
couverture	  doit	  être	  
clair	  et	  a9rer	  l’œil	  afin	  
d’inciter	  le	  lecteur	  à	  lire	  
le	  reste	  de	  la	  brochure.	  

La	  mise	  en	  page	  



•  Place	  la	  liste	  des	  
ressources	  que	  tu	  as	  
employées	  dans	  le	  
panneau	  de	  dos.	  
•  Écris	  ton	  nom	  et	  ta	  
classe	  :	  

	  	  	  
01_NomdeFamille_Prénom	  

La	  mise	  en	  page	  



•  Dans	  Word,	  choisis	  Fichier	  >	  Nouveau	  document	  
>	  Document	  vierge	  
•  Choisis,	  ensuite,	  Accueil	  >	  Paragraphe	  >	  Clique	  
sur	  le	  bouton	  carré,	  en	  bas,	  à	  droite	  
•  Change	  les	  marges	  du	  haut	  à	  1,25	  cm	  et	  ceux	  
du	  bas,	  de	  gauche	  et	  de	  la	  droite	  à	  1,25	  cm.	  
•  Sélec2onne	  l’orienta2on	  de	  la	  page	  à	  
Paysage	  

Les	  paramètres	  



•  Choisis,	  ensuite,	  Mise	  en	  page	  >	  Colonnes	  
•  Sélec2onne	  3	  colonnes	  
•  L’espacement	  entre	  les	  colonnes	  va	  être	  crée	  
automa2quement	  par	  Word.	  
•  Choisis	  une	  police	  qui	  est	  facile	  à	  lire.	  
•  Tu	  peux	  choisir	  une	  police	  différente	  pour	  la	  
page	  2tre	  du	  reste	  de	  ton	  document.	  

	  

La	  mise	  en	  page	  



•  Ta	  brochure	  sera	  composée	  de	  2	  feuilles	  de	  
format	  le;re.	  

La	  mise	  en	  page	  



•	  U2lise	  le	  saut	  de	  colonne	  lorsque	  tu	  veux	  forcer	  
un	  changement	  de	  colonne.	  	  De	  ce;e	  façon,	  tu	  
pourras	  composer	  la	  page	  2tre	  et	  t’assurer	  que	  
le	  contenu	  des	  autres	  pages	  ne	  bougera	  pas.	  

	  
	  

Le	  saut	  de	  colonne	  



•  Ton	  agence	  de	  voyage	  offre	  la	  possibilité	  de	  faire	  
4	  voyages.	  	  Tu	  choisis	  les	  des2na2ons.	  

•  Tu	  peux	  être	  original	  et	  offrir	  des	  randonnées	  
pédestres,	  des	  circuits	  à	  vélo,	  des	  vacances	  à	  
bord	  d’un	  voilier.	  	  Sois	  créa2f	  !	  

	  

Le	  projet	  



Le	  projet	  

•  Ta	  brochure	  doit	  être	  agrémentée	  de	  photos.	  
•  Les	  photos	  ne	  doivent	  pas	  occuper	  plus	  du	  quart	  
de	  chaque	  page.	  
•  Relis	  ton	  travail	  et	  fais-‐le	  relire	  par	  plusieurs	  
personnes.	  	  Un	  commerce	  qui	  n’est	  pas	  capable	  
d’a9rer	  des	  clients	  sans	  faire	  de	  fautes	  n’inspire	  
pas	  confiance.	  
•  Consulte	  le	  modèle	  qui	  se	  trouve	  sur	  le	  site	  web.	  
•  Consulte	  la	  grille	  de	  nota2on.	  
	  


