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CONSIGNE  Réaliser un stand pour diffuser une idée et convaincre afin d’assurer la suite du projet.

Réaliser un stand 

STAND

PRÉSENTER LE PROJET

30 min

Cet outil est en libre téléchargement. 
Cependant, il ne peut pas être modi�é 
ni utilisé à des �ns commerciales.

Extrait de l’outil nod-A pour concevoir et faciliter vous-même votre atelier (sortie juin 2018)
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Restitution

Réaliser un stand pour présenter vos productions

invités à se rendre sur les stands de leur choix pour découvrir 
plus en détail vos projets et en discuter avec vous. Le but est 

À vous de 

STAND

jusqu’à 6 personnes

30 min

table, surfaces d’affichages, ordinateur, 
imprimante

1

devant vos panneaux pour pouvoir les lire. Pensez à bien 
orienter votre stand de manière à ce qu’il soit visible de loin 

2

3
l’espace que chacun puisse les approcher. Soignez la 

4

5

Pensez à la faire tourner en boucle. 

6
votre stand. Une à deux personnes doit toujours être sur 

équipes !

Astuces
• Laissez parler votre créativité ! L’idée est de rendre votre 
stand inoubliable. 
• À vous d’imaginer ce qui pourrait s’y passer pour surprendre ! 
Distribuer des flyers ? Offrir des “goodies” ?  Créer une ambiance 
sonore ? 
• Vous mettre en scène ? Faire participer les visiteurs ? ... 
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