
à la suite de la visite de l’exposition 

MARCHE À

ÉTAPE PAR ÉTAPE

SUIVRE

Je créé une
couverture

Activité 
de 

création

de livre 

• Activité à réaliser chez soi ou sous l’abri-création sur le parvis 
• Matériel disponible à l’accueil suite à la visite de l’exposition



ÉTAPES DE CRÉATION:

1.Choisis ton livre ou inspire toi d’un projet de l’exposition

2.Explore les éléments à utiliser : personnages, lieux…

3.Choisis la technique à explorer (collage, dessin, lettrage, etc):

• Créer un visuel toi même
• Assembler des éléments déjà existants
• Un mélange des deux !

4.Choisis sa palette de couleur (multicolore, une ou deux 
couleurs ou une seule couleur)

5.Choisis ton lettrage

6.Créer !!



LE PROJET : Réalise une couverture de livre en t ’inspirant d’un de 
tes livres préférés ou des stations de l’exposition :

#28, David Drummond
#30, Laurent Pinadel
#31, Sébastien Lépine



David Drummond  (panneau #28)
LES INSPIRATIONS :

Lettrage en 
drapeau

Superposition 
d’image et de 
couleur

Lettrage 
intégré dans 

le visuel



Laurent Pinadel (panneau #30)
LES INSPIRATIONS :

Palette de couleur : 
blanc, noir et rouge

Lettrage et visuel 
dessiné

Superposition de 
plusieurs éléments 
visuels

Palette de couleur : 
blanc, noir et vert
Lettrage et visuel 
dessiné



Sébastien Lépine (panneau #31)
LES INSPIRATIONS :

Découpage d’images de magazine 

Superposition des éléments visuels 
et du lettrage



UNE COUVERTURE DE LIVRE
Ça sert à…

C’est quoi la différence entre 
une couverture et une affiche ?



Éléments à considérer

AVANT LA CRÉATION :

Le titre du livre, 
l’auteur et la 
maison d’édition : 
où les placer ? 
Quelle grosseur 
leur donner ?

Les personnages, 
les lieux, 
l’époque, 
l’histoire et le ton 
: lesquels inclure 
dans la 
couverture ?

Le type de livre 
(bande dessiné, 
roman d’amour, 
historique, 
fantastique…) : 
Comment le genre 
influe-t-il sur la 
couverture d’un 
livre ?

Le public visé : 
enfants, ados, 
adultes ? 
Comment les 
rejoindre par une 
couverture ? 



POUR LA CRÉATION :
Les techniques et le matériel

Le matériel
• Carton d’affiches
• Pastel et crayon
• Pochoirs et 

stencils
• Images à 

découper
• Colle
• Ciseaux

Les techniques
• Collage
• Dessin
• Pochoir


