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OBJECTIFS GRAPHIQUES

Un design accueillant
Moderne et dynamique, mettant en avant le côté humain.

Afin de faire ressortir l'esprit de cohésion et d'innovation de ce projet.



Refléter l'esprit du challenge
Un univers dynamique et innovant.

PARTI-PRIS GRAPHIQUE

Un site moderne, pour des passionnés et des experts engagés
dans les causes sociales et environnementales 



MOTS-CLÉS



COLORIMÉTRIE 1/2

Des couleurs
attrayantes et
dynamiques 

Violet 

Bleu 

CMJN : 1905AF

CMJN : 813CCC

Du violet pour apporter ce côté innovant,
cet atmosphère de vivre ensemble.

Un bleu foncé faisant écho à l'institution (école),
suscite la confiance.

Les dégradés de couleurs signifient les différences apportées par chacun
au challenge Tata Marie, la personnalité mais aussi bien les compétences 

Dégradé



COLORIMÉTRIE 2/2

Couleurs
secondaires

CMJN : fbf4fc CMJN : ff65c3 CMJN : ff1da7

CMJN : 5b3ef6 CMJN : 341dda CMJN : 3a05af

Nuance de rose

CMJN : deb4fe CMJN : c5ofc8 CMJN : 8e0098

Nuance de violet

Nuance de bleu



TYPOGRAPHIE site web

TYPOGRAPHIE Logo

MOODBOARD 1/2



MOODBOARD 2/2



ICONOGRAPHIE

Lumineuses 
et vives
Des photographies vivantes afin
de créer de la proximité et du
dynamisme.

Mettant en avant le partage et la
convivialité, pouvant représenter
des enseignants, des apprenants,
ou encore des partenaires
travaillant ou échangeant
ensemble.

Des éléments graphiques pourront
être apportés à ses photographies
comme des ronds, des formes.



Typographie décontractée
Dégageant un sentiment de proximité, aspect moins officiel

Sans empattement 

TYPOGRAPHIE LOGOTYPE

Gruppo



Typographie

Typographie chaleureuseRoboto

Typographie élégante

Adaptée pour de longs contenus ou pour des titres

Typographie décorative 

Sans empattement, bornes arrondies, polices fines 

Sans empattement 

TYPOGRAPHIE SITE WEB

Quicksand



Quicksand
Titre H1 
Titre H2

HIÉRARCHIE TYPOGRAPHIQUE

Roboto light 300

100px 110px

70px 84px

38px 46px

Titre H2Roboto light 300 italic 36px 40px

Sous-titre H3Roboto light 300 34px 36px

ParagrapheRoboto light 300 16px 34px

16px 30pxQuicksand

Titre décoratif

Bouton

Quicksand



LOGOTYPE

apporte de la légèreté et adoucit surtout lorsqu'il est accompagné du
monogramme

Police fine, droite
et arrondi : 

 Les gouttes sont ici pour représentées le surplus de créativité que possèdent les
étudiants ainsi que l'innovation qui en découle.

Les couleurs : les différentes couleurs représentent les individus composant le projet : les apprenants, les
enseignants, l'équipe pédagogique ainsi que les partenaires.



Déformation de l'homothétie
interdite, rotation et changement de
couleurs sans validation

La police d'écriture peut se décliner 
 uniquement en noir ou en blanc, seul
le monogramme ne devra pas être
rectifié

LOGOTYPE

Adapté pour les écrans et le print

Application :

Interdits :

Fonds unis :



MOCKUP



Des boutons CTA distinctifs et
lisibles pour une meilleure
compréhension pour l'utilisateur

UI KIT

Ergonomie

CMJN : 3a05af CMJN : #3dd0fa

Couleurs
Survol / CliquéPar défaut

Boutons CTA

Boutons réseaux sociaux



PAGE D'ACCUEIL



PAGE : LES CHALLENGES TATA MARIE



PAGE : RÉCAPITULATIF CHALLENGE



PAGE : QUI-SOMMES NOUS ? 



PAGE : NOS PARTENAIRES 



PAGE : NOUS CONTACTER 



PAGE : FORMULAIRE D'INSCRIPTION



VOIR LE PROTOTYPE

PROTOTYPE

https://xd.adobe.com/view/99580129-9842-44ea-b95f-f761d76583aa-cc0b/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/99580129-9842-44ea-b95f-f761d76583aa-cc0b/?fullscreen&hints=off

