Restitution

STAND

30 min

Réaliser un stand pour présenter vos productions

CONSIGNE

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

STAND
30 min
Réaliser un stand

Cet outil est en libre téléchargement.
Cependant, il ne peut pas être modifié
ni utilisé à des fins commerciales.
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Cet outil est en libre téléchargement.
Cependant, il ne peut pas être modifié
ni utilisé à des fins commerciales.

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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