
Préambule
La mise en pra�que proposée concerne une campagne d’image pour promouvoir sa ville, son
département ou sa région. C’est l’occasion de s’interroger sur son territoire et ses atouts,
autant de points d’appui u�lisés par une campagne de communica�on des�née à a�rer
différents publics.

 50 min de prépara�on en classe – 30 min de recherches à la maison – 50 min

d’atelier en classe – 50 min de mise en pra�que

Prépara�on en classe :
Faire réfléchir les enfants aux a�raits de leur ville, de leur département ou de leur région :
– que peuvent-ils avoir à promouvoir ?
– à quels publics s’adressent-ils ?
– quelles ac�ons ou quels événements sou�ennent-ils ?

Sugges�on :
Il est également possible de centrer recherches et analyses sur la communica�on réalisée par
un office du tourisme, à différents niveaux également : ville, département, région, pays.

Ini�er la réflexion sur la ville, le département ou la région en observant leur iden�té visuelle.
Elle est visible sur leur site internet.

Analyser une campagne non
commerciale
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Ils ont développé un logotype et souvent pour la région une signature y est associée. Certains
sites donnent d’ailleurs des explica�ons détaillées sur l’origine de leur iden�té visuelle.

Faites effectuer des recherches aux enfants pour expliquer le choix de ce�e iden�té visuelle. 
A quoi se réfère-t-elle ?

Le logo de la région figure désormais sur les nouvelles plaques d’immatricula�on. Il indique
l’origine régionale du véhicule. Il faut réussir à l’iden�fier. Et en les comparant entre eux, il
s’avère que certains logos sont plus aisés à reconnaître que d’autres.

Le site internet de la ville, du département ou de la région va donner des indica�ons sur les
ac�ons de promo�on que l’un ou l’autre entreprend.
La ville, le département ou la région vont réaliser des campagnes pour :
– améliorer leur image,
– me�re en avant leurs a�raits,
– promouvoir leur qualité de vie, leurs équipements, les pôles d’innova�on qui peuvent s’y
trouver, leur patrimoine culturel.
Ils vont s’adresser aux touristes, français ou étrangers, selon le rayonnement de la ville, du
département ou de la région, pour les a�rer, et s’adresser également aux inves�sseurs, aux
entreprises pour les inviter à s’y implanter.

La ville, le département ou la région peuvent aussi s’associer à des manifesta�ons entreprises
par des organismes publics ou privés, dont ils considèrent qu’elles contribuent à développer
leur image.
Ce peut être un fes�val, une foire ou un salon mais aussi une opéra�on de préven�on ou de
sensibilisa�on.

Recherches à la maison ou au CDI :
Collecter à l’aide d’une enquête extérieure les supports qui vont perme�re d’analyser la
démarche publicitaire du département ou de la région.
L’enquête peut s’organiser en parcourant le site internet de la ville, du département ou de la
région (essen�ellement les rubriques Actualités et/ou Communiqués de presse), en observant
les différentes manifesta�ons en cours ou futures dans la commune auxquelles l’un ou l’autre
apporte son sou�en, en recherchant de la documenta�on à la mairie, ou en s’adressant
directement aux services communica�on du département ou de la région. 
Compléter la recherche avec des annonces presse : pour un produit de son choix et pour une
campagne de préven�on, de sensibilisa�on. Elles serviront pour établir des comparaisons.

Anima�on de l’atelier : 
Organiser les élèves en pe�ts groupes pour qu’ils puissent procéder à l’analyse de ce qui a été
collecté.
Structurer les informa�ons selon les thèmes suivants :



Les auteurs des messages récupérés :
– la ville
– la région
– le département
– un autre organisme auteur d’une manifesta�on à laquelle s’associe l’un ou l’autre
– l’office de tourisme…

Les publics des�nataires de ces messages :
– les enfants
– les familles
– les touristes
– les entreprises
– les inves�sseurs…

L’objec�f des messages :
– promouvoir le patrimoine : monuments, musées, architecture, parcs et jardins, forêt
domaniale, vignobles, zoo, tourisme, actualité spor�ve…
– promouvoir les zones d’ac�vités ou pôles de compé��vité
– informer sur l’aménagement du territoire (rénova�on de certaines zones, construc�on de
zones d’ac�vités), les op�misa�ons des transports en commun, les ac�ons en faveur du
développement durable…
– sensibiliser à la sécurité rou�ère
– annoncer des manifesta�ons : salon, fes�val, foire, concert, exposi�on…

Les supports :
– annonce, affiche
– dépliant
– film ou spot radio
– site internet…

Les visuels u�lisés :
– des éléments embléma�ques de l’iden�té régionale ou départementale,
– des personnes, des témoignages, pour apporter de la vie au message,
– des nouveautés : nouveaux équipements, nouvelles installa�ons…

Proposer ensuite aux enfants de comparer une annonce sélec�onnée parmi les éléments
collectés avec deux autres publicités de leur choix, qu’ils auront apportées en classe, mais qui
portent l’une sur un produit, l’autre sur la préven�on ou la sensibilisa�on.

Reproduire sur une feuille le tableau ci-dessous pour comparer les annonces :



De quelle campagne – produit ou préven�on – la publicité étudiée sur la ville, le département
ou la région est-elle la plus proche ?




