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Ce picto pour éviter tout aberration de sens graphique

ce picto pour préciser 
et conseiller
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Introduction

Voici la charte graphique de la Fête de la Science.  
Le nombre et la diversité des manifestations requierent 
pour être identifiées et reconnues un traitement 
graphique cohérent. Pour cela, cette charte graphique 
propose un certain nombre de régles et d’outils 
nécéssaires aux réalisations des communications 
de toutes natures : print, digitales, événementielles, 
signalétiques, presse, éditions et objets dérivés.
Deux éléments majeurs structurent cette identité : 
le bloc logo, concu pour être adapté à tous types 
de réalisation tout en conservant force et lisibilité. 
Le cercle choisi pour sa simplicité et la possibilité 
de l’enrichir de multiples façons. Il appartiendra aux 
talents créatifs de faire vivre cette identité sans en 
pervertir le sens. Pratiquement, un certain nombre 
d’exemples illustrent le propos. Vous trouverez sur 
le site de la fête de la science un certain nombre 
de modules sous forme de fichiers numériques 
prêt à l’emploi pour que vive la fête de la science !
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Le bloc logo
Il est composé de 3 parties modulables :

➊ Le «dévidoir» présente le logotype 

➋ Le cercle «.fr» inamovible

➌ L’emplacement du logo du Ministère 

L’emplacement du logo du Ministère

dévidoir

Le cercle «.fr»

➊

➋

➌

De changer la couleur de la typo, du fond, des cercles • De remplacer le logo du Ministère par un autre •
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MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

Zone de protection

La construction du logo
Le cercle : Unité de calcul

Unité de  mesure 

Les proportions 
sont immuables

logo au trait destiné 
uniquement aux impressions  
de très petites tailles et
aux impressions type flexo
(exemple : les  Goodies)
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Les attitudes du logo
Afin de s’adapter à tous les formats print et digitaux,  

Le bloc logo peut adopter 2 attitudes

La zone  
de protection  
est définie par  

les cercles.

6X 

4X 

4X 

Attitude n° 1
Bloc logo calé entête et à gauche
La plus usité. 

Attitude n° 2
Bloc logo calé entête et centré
Pour le digital et les bannières
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éviter les arrières plans 
en égalité de valeur

Les différentes attitudes du logo
Le logo peut devenir un mot image  

et être utilisé seul en titre du document

Le bloc logo 
peut être 

apposé sur tous 
types de fond
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Pour faire simple, une seule typographie sera utilisée : l’Helvetica. 
Elle sera exploitée sous toutes ses fontes pour le print,  

et sa petite sœur l’Arial sera destinée à la partie digitale.

TyposNuage

sociologie 
volcanologie 

environnement 
chimie 

informatique 
physique 
zoologie 

nanotechnologies 
archéologie 

mathématiques 
médecine 

astronomie 
biologie 

géologie 
économie 

histoire 
géographie 

sciences humaines et sociales 
développement durable 

mécanique 
recherche 

savoir / savants 
chercheurs 

expériences 
progrès 

Composé de mots extraits du champs lexical de la science, le 
nuage est surtout destiné à la papeterie et à la presse. 

Pour les supports print (édition, signalétique…) 
La typographie à utiliser en édition est l’Helvetica. 

Cette fonte peut être utilisée dans toutes les graisses 
et tous les styles disponibles.

Pour les supports on-line (sites, blogs…) 
La typographie à utiliser est l’Arial.

Pour les outils bureautique
 (gabarits Word, PowerPoint…). 

La typographie à utiliser est l’Arial.
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Couleurs

CMJN
0-100-100-0

RVB
227-6-19

html
#e30613

CMJN
100-80-0-0

RVB
22-65-148

html
#164194

CMJN
95-40-35-35

RVB
0-88-109

html
#00586d

CMJN
0-0-100-0

RVB
230-0-126

html
#e6007e

CMJN
0-100-100-0

RVB
227-6-19

html
#e30613

CMJN
45-70-0-0

RVB
158-97-164

html
#9e61a4

CMJN
40-10-90-0

RVB
174-190-56

html
#aebe38

CMJN
90-0-15-0

RVB
0-166-208

html
#00a6d0

CMJN
0-50-100-0

RVB
243-146-0

html
#f39200

CMJN
0-0-100-0

RVB
255-237-0

html
#ffed00

CMJN
0-0-0-100

RVB
29-29-27

html
#1d1d1b

CMJN
0-0-0-50

RVB
157-157-156

html
#9d9d9c

Du logo

Du Ministère Couleur de fond  
en aplat

Couleur de fond 
nuancée

toute la gamme chromatique pure 
(sans addition de noir) peut être utiliée 
en couleur d’accompagnementDe substituer au logo une couleur autre que celles imposées
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Le cercle peut être 
exprimé en perspective

Afin 
d’unifier le 

territoire graphique 
de la Fête de la 

Science, il conviendra 
de mettre en scène le 

cercle sous toutes 
ses formes !

Le cercle
Le cercle est l’élément de base de toute l’identité. Il a été choisi pour sa simplicité  

et la forte identité qu’il exprime, quel que soit son contenu et sa couleur.

La composition d’un visuel peut faire appel à d’autres formes (ligne, carré, triangle...),  
mais le cercle doit être l’élément principal, majeur, de la composition.
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Zoning

Emplacement 
des partenaires 
majeurs dans des 
cercles blancs. 

Emplacement  
du logo science

Zone de repiquage logos
partenaires régionaux

libre expression 
créative

X3 

X4 

X6 

X4 

X4 

Format portrait

Le principe d’organisation de l’espace par typologie de formes

Ajustable

Logos partenaires nationaux
Hashtag
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Zoning

Format paysage

Format horizontal

Format vertical
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Exemple d’affiche nationale

Le visuel national
de l’édition 2017 sera 
diffusé ultérieurement

Les courbes en tête 
et en pied de support, 
délimitant des zones 
spécifiques, font partie 
de la charte graphique.

Il est en revanche 
possible de le 
matérialiser autrement 
que par un ombrée. 
Elles peuvent prendre la 
forme de simples aplats, 
de filets, etc.

14



Exemple d’affiche locale
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L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

entrée 
gratuite

Champagne 
Ardenne

ROBOTS

Manifestations  
gratuites 

et ouvertes 
à tous les 
publics

●  ATELIERS 
●  STANDS 
●   ANIMATIONS 
●  CONFÉRENCES 
●  TABLE RONDE 
●  EXPOSITION
●  VISITE LABORATOIRE 

L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

entrée 
gratuite

Champagne 
Ardenne

●  ATELIERS 
●  STANDS 
●   ANIMATIONS 
●  CONFÉRENCES 
●  TABLE RONDE 
●  EXPOSITION
●  VISITE LABORATOIRE 

ROBOTS

Manifestations  
gratuites 

et ouvertes 
à tous les 
publics

Exemple d’affiche thématique
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Les principes des 
affiches pourront 
être repris

Brochure
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Mise en page

2
1

MISHA
Sous les pavés… l’histoire !
Les archéologues de l’Inrap ont récemment fouillé, rue Brûlée, 
une partie de l’ancien camp romain de 20 hectares situé sous le 
centre-ville de Strasbourg. Revivez cette aventure et prenez part 
à des ateliers pour vous initier au mode de vie des romains.
● Inrap

Débrouille ta science !
Creusez-vous la cervelle lors de défi s scientifi ques. Il faudra vous 
débrouiller, c’est une excellente façon d’apprendre !
● Association « les petits débrouillards »

Egyptologie
Glissez-vous dans la peau d’une momie et résolvez le puzzle de 
l’ancienne Egypte !
● Institut d’Egyptologie

Ces petites bêtes qui nous font peur…
Araignées, insectes et acariens n’auront bientôt plus aucun secret 
pour vous ! Au travers de 5 pôles d’animation, plongez dans le 
monde de nos amis à 6 et 8 pattes. Sensations garanties.
● Association « Cyclope »

Collège doctoral européen
Chimie ou Alchimie ? – Show scientifi que Expériences saisissantes 
lors d’un affrontement entre un chimiste et un alchimiste. Qui 
gagnera ce duel décoiffant lors de ce spectacle humoristique 
et scientifi que ? Nos deux savants fous se découvriront-ils des 
atomes… crochus ?
Samedi 15 octobre à 10h30 et 14h30
Dimanche 16 octobre à 14h30 et 16h30
● Jardin des Sciences

Village des Sciences 
de Strabourg

Promenons-nous dans les maths
Les petits et les grands participent à des jeux et à des activités 
mathématiques animés par des chercheuses et des chercheurs. 
Deux expositions présentent les liens entre mathématiques et 
nature.
● IRMA

Système nerveux : les scientifi ques 
de l’Inserm se creusent la cervelle !
Une exposition et des ateliers pour faire connaissance avec le 
système nerveux. Quel est son rôle ? Que se passe-t-il quand il 
défaille ? Où en sont les recherches dans ce domaine ? Explorez 
de façon ludique les mécanismes de cette complexe machine. 
Vous en apprendrez plus également sur la maladie d’Alzheimer 
et la maladie de Charcot.
● Inserm - Unité 692

Plongée dans le vivant
Du séquoia géant au virus, plongez graduellement dans l’infi niment 
petit du vivant. Affinez votre sens de l’observation pour cette 
exploration biodiversifi ée… Loupes, microscopes et jeux en tous 
genres vous attendent au bord du chemin. Mais attention aux 
combats ! Des guerres règnent dans l’infi niment petit…
● IBMC, Institut de botanique

Lumière et matière
Lumière et matière sont omniprésentes autour de nous. A travers 
l’expérimentation, venez lever le voile sur notre quotidien physique 
en découvrant ses intimes propriétés.
● ISIS

La biodiversité – toute une question !
Qu’est-ce que la biodiversité ? Ouvrez bien les yeux pour compter 
les petites bêtes, le vivant est bien plus complexe qu’on ne 
l’imagine…
● IBMC

La chimie en Alsace : une industrie 
du quotidien !
Des professionnels de la chimie vous feront découvrir toute une 
série d’applications du quotidien et d’actions en faveur de la 
biodiversité de la région rhénane.
● UIC Est, Dow

Robots autonomes
3, 2, 1… Go ! Les robots entrent dans l’arène pour un défi  de taille : 
nourrir le monde. Des étudiants de l’INSA ont relevé ce challenge 
lors de la dernière coupe de France de Robotique. Venez découvrir 
leurs réalisations et piloter leurs étranges robots !
● Club robotique de l’INSA et association Uart

Comprendre et mesurer la radioactivité
Venez découvrir les phénomènes radioactifs présents dans votre 
vie quotidienne. Apprenez à les détecter en utilisant vous même 
les appareils de mesures mis à votre disposition et à vous protéger 
des rayonnements en comprenant mieux leurs effets.
● IUT Louis Pasteur

La mitochondrie – tout un mystère !
Il y a plus d’un milliard d’années, la mitochondrie et d’autres formes 
de vie entraient en symbiose pour former la première cellule 
« eucaryote ». Elle permettra à la vie de dépasser le stade de 
bactéries pour former les premiers individus à plusieurs cellules. 
Plongez dans une cellule moderne sur la piste de cette fascinante 
entité biologique !
Institut de Physiologie, Faculté de Médecine Open-lab sur les 
cellules souches Une cellule souche est capable de se différencier en 
n’importe quelle cellule de l’organisme et peut se renouveler presque 
indéfiniment. Leur compréhension ouvre des voies immenses, 
notamment en termes thérapeutiques. Mais ces avancées de 
la recherche soulèvent également des débats éthiques. Prenez 
part à un openlab où vous vous 
glisserez dans la peau 
d’un biologiste

Campus de 
l’Esplanade

Samedi 
15 octobre 

de 10h à 18h
Dimanche 
16 octobre 

de 14h à 18h
Entrée libre
et gratuite
pour toutes les

animations

Un 
gros titre 

sur une 
ou plusieurs

lignes

légende 
de la photo 
sur une ou 
plusieures 

lignes

La structure des documents presse et édition est libre (colonnage, taille typos, formats).
La mise en page devra utiliser en majorité le cercle dans tout ses états (icono, pictos, data, titres etc). 
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Chemise

L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Le titre «fête de la science» 
peut devenir un jeu 
typographique à condition  
de rester intègre dans  
ses couleurs et sa forme. 
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Papeterie

Mme dupont
Directrice de la Communication

24 rue de la Science - 91190 Versailles
Tél.: +33 (0) 00 00 00 00 - Fax : +33 (0) 00 00 00 00

Mob.: +33 (0) 00 00 00 00
c.dupont@science.fr - www.science.fr
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Power Point

La courbe en tête, 
comprenant le logo, peut être 
traitée par un aplat, un filet, 
etc.
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Signalétique
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Pour les 
objets dérivés, 
il conviendra 
de privilégier 
les formes 
et matières 
innovantes

Goodies 

L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Marque pages

Crayon

Bracelets événements

Clés USB
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Bracelets événements
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Événements

Le cercle se prête 
à de nombreuses 
interprétations
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