
Collage d’affiches - Mode d’emploi

A l’image des militants et militantes qui collent des affiches pour leur candidat et candidate,
nous vous proposons d’organiser des sessions de collage de notre affiche de campagne sur
les espaces d’affichages libres et légaux de votre territoire.
Voici le mode d’emploi du collage d’affiches😉

 N’hésitez pas également à en distribuer aux commerçants et commerçantes de
votre territoire, chez vos partenaires, sur tous les espaces d’affichages qui sont proposés :
c’est une occasion pour leur parler de votre projet et de vos actions, de les mobiliser pour le
12 mars et le droit à l’emploi… Bref, de faire connaître votre projet !

🎪 Ces affiches seront aussi très utiles lors de tous les événements auxquels vous
participerez ou que vous organiserez d’ici les élections législatives de juin.

Nous comptons sur vous pour faire vivre la campagne sur votre territoire en vous emparant
de cet outil de communication !

Où coller les a�ches ?

📜 Collages sur les espaces libres et légaux de votre territoire : ce sont généralement
des panneaux communaux dédiés à la publicité relatives aux activités des associations à but
non-lucratif.
La liste de ces espaces est disponible dans chaque mairie à votre demande. En privilégiant
ces espaces, vous n'encourrez aucun risque, il s’agit de l’exercice de votre droit
d’expression.

Comment s’y prendre ?
● Etape 1 : Récupérez la liste des panneaux d’affichage et préparez l’itinéraire de votre

session de collage à l’avance
● Etape 2 : Préparez de la colle éco-responsable (recette ci-dessous)
● Etape 3 : Munissez-vous :

- d’un gros pinceau ou d’une petite balayette,
- d’un seau avec un couvercle pour la colle (à récupérer dans les lieux de

restauration collective ou les magasins de vrac, type gros seau de moutarde),
- d’un sac en tissu type tote bag qui passe facilement à la machine (pour y

mettre le pinceau sale lors les déplacements d’un panneau à l’autre),
- des chiffons pour essuyer la colle.



● Étape 4 : Appliquez de la colle sur le panneau, posez l’affiche et appliquez de la colle
sur l’affiche en insistant sur les bords et les angles.

📸 Préparation de la colle, sessions de collage d’affiches, affiches collées aux quatre coins
de votre territoire… Prenez des photos et postez-les sur le Groupe Facebook et sur
l’ensemble de vos réseaux sociaux pour faire vivre la campagne et encourager les autres
territoires à faire de même !

La recette d’une colle éco-responsable et rapide à faire 🧹 (pour environ 2 litres de colle)
Ingrédients :
250g de farine de seigle ou de blé
2 litres d’eau

1. Délayer les 250g de farine dans 1 litre d’eau. Mélanger au fouet en ajoutant petit à
petit l’eau à la farine jusqu’à former une soupe très liquide, lisse et sans grumeaux.

2. Mettre le liquide à chauffer à feu doux pendant 5 à 10 min tout en continuant à
mélanger. La colle va épaissir. Ajouter petit à petit le second litre d’eau tiède.
Laisser le mélange chauffer et épaissir entre chaque ajout d’eau. Mélanger
régulièrement.

3. Quand la préparation forme des gouttes épaisses au bout du fouet, la colle est
prête. La verser dans un récipient de récupération ou un seau.

Conservez au frais 2 à 3 jours max.

Dans toute la France, rendons visible notre candidat : le droit à l’emploi !

L’équipe TZCLD

https://www.facebook.com/groups/grandemobilisationpourledroitalemploi/

