
Projet « On écrit sur les murs ! » 

 

Objectif général : Comprendre le rôle d’une enseigne et en réaliser une 

Compétences visées : découvrir une nouvelle fonction de l’écrit. Produire un écrit court. Découvrir quelques métiers et leur évolution 
dans le temps. 

Séance (Date) Durée Objectif(s) Modalité(s) Support(s) Activités élèves 
 
19/11/2021 
Visite de l’exposition Pages de 
PUB et atelier Archivistes en 
herbe. 
 
 

2h Lancer le projet.Découvrir 
des écrits publicitaires et 
leur évolution au fil du 
temps. 
Découvrir une fonction de 
l’écrit. 

Découverte de l’expo et 
atelier Archivistes en herbe 
(en 1/2 groupes) 

Expo et documentation 
Archives Départementales 
de Vosges. 

Visite expo 
Atelier. 

23 et 25 11/ 2021 
 
 
 

2h Réinvestir les notions 
découvertes lors de la visite 
de l’exposition Pages de 
PUB.(Fonction de la 
publicité, critères d’écriture) 
Découverte d’une autre 
forme de publicité : 
l’enseigne 
 

Travail en classe sur photos 
et documents 
iconographiques ( enseigne  
de Chaumousey, enseignes 
de boulangeries) 

Reproductions d’enseignes Comparer des enseignes. 
( visuel, texte,message) 
Découvrir l’évolution des 
métiers (restauration, poste , 
boulangerie) 

 
26/11/2021 
 
 

2h Découvrir le métier de 
boulanger aujourd’hui 
Concevoir une enseigne 
(Repérer les éléments 
essentiels) 

1/2 groupes 
visite de la boulangerie de 
Chaumousey et fabrication 
du pain. 
Travail sur la réalisation 
d’une enseigne ( à la 
médiathèque de 
Chaumousey) 
 

-enseigne Café BONNARD 
qui se trouve sur la façade 
de la médiathèque de 
Chaumousey + 
reproductions d’enseignes 

Visite boulangerie et 
réalisation du pain 
Conception d’une enseigne 
(mise en place du projet) 

Janvier 2022 1h Repérer les caractéristiques 
d’une enseigne (forme, 
graphisme, texte) 
 

Classe entière Photographie d’enseignes de 
différentes boutiques 

Prélever des indices pour 
associer enseigne et métier 



 
février 2022 
 
 

3h Découvrir l’évolution des 
outils pour moudre le blé. 

Défi sciences : comment 
transformer des grains de 
blé en farine ? 

Manipulation de différents 
outils (pierres, meules, 
moulins mécaniques, 
électriques, photos de 
différents moulins à 
différents époques) 

Moudre des grains pour 
obtenir de la farine. 
Découvrir l’évolution  des 
outils. 

Mars 2022 1h Découvrir différents 
supports publicitaires sur un 
produit : le fromage. 

Visite de l’exposition sur la 
publicité pour le fromage à 
la médiathèque de 
Chaumousey. 

Exposition « PUB » 
Le Nez aux vents en fait tout 
un fromage ! 

Retrouver différents objets 
publicitaires. 

Mars 2022 1h Comprendre l’évolution de 
l’enseigne. 
Réinvestir les connaissances 
sur les enseignes et la 
publicité 

Problème à résoudre : 
Pourquoi l’enseigne sur la 
médiathèque indique-t-elle 
CAFE RESTAURANT CH. 
BONNARD. Ecurie remise ? 

Enseigne de la médiathèque 
(sur place, puis en photo) 
Photo du bâtiment 
aujourd’hui et au début du 
siècle. 

Comparer de 2 photos d’un 
même bâtiment à 
différentes époques pour 
répondre à la question 
posée. 

 
mars 2022 
 
 

3h Préparation de la restitution 
du projet « On écrit sur les 
murs » 

Réalisation d’une enseigne 
pour notre école. 
Conception d’un quizz sur les 
enseignes 

Différents matériaux pour les 
enseignes 
Utilisation du numérique 
pour la réalisation du Quizz 

Réalisation d’une enseigne 

 


