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Logo couleur (déclinaison pour « formation »)
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Logo taille de base « vectorisé » (déclinaison pour les pôles)



Logo couleur (déclinaison pour une utilisation de design simplifiée)

Logo simplifié pour une utilisation où la taille est réduite

Logo simplifié minimal pour une utilisation où la taille est très réduite
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endant deux jours, le Festivalet investit le village de Blesle, un des plus beaux villages de 

France. Chaque atelier d’écriture se déroule dans un lieu différent : espace public ou privé, il 

vous invite à découvrir des trésors cachés de ce village.

Comment s’organisent les ateliers ?

     Le Festivalet des ateliers d’écriture, ce sont aussi des temps d’échange entre les participants, 

autour de la lecture et l’écriture, évidemment, mais surtout autour de toutes ces petites choses qui 

font une vie. Ce sont aussi des moments festifs et conviviaux et la possibilité d’aller à la rencontre 

de ceux et celles qui vivent et font vivre le Pays de Blesle. Le Festivalet c’est aussi…

     Le Festivalet des ateliers d’écriture, ce sont aussi des temps d’échange entre les participants, 
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L’événement A

/////////////////////////////////////////////////////////

Assis sur un vieil arbre mort, il regarde ses mains. Avant, elles étaient 
là pour son prochain, prêtes à aider sans conditions mais aujourd’hui, 

elles sont maculées de rouge et sentent la mort. Il est là, assis, les yeux 
portaient sur l’horizon qui, en cette nuit froide, est illuminée de milles 

Q U I  S O M M E S  N O U S  

L’évenement Aleatoire

Liens connexes

////////////////////////////////////////////////////////////////

Menu

Nous contacter

réserver 
une formation

////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le Logo indique la rubrique liée à la 
page courante.

En cliquant dessus on accède au 
sommaire de la rubrique courante

Les rubriques sont : 

 •  ’’Association’’
  •  ’’Formation’’
 •  ’‘Évènement’’’
 •  ’‘Qui sommes nous?’’
 •  ’‘Nos Partenaires’’

Sur toutes les autres pages il y’a juste 
le Logo sans rubrique inscrite, en 
cliquant dessus on reviens 
directement à la page d’accueil.

Le logo est un peu desaturé (les 
couleurs ne sont pas vives), mais 
quand on passe dessus au survol de la 
souris, le logo reprend ses couleurs

Navigation (précédente       / suivante      ) entre les pages 
de même niveau d’une rubrique, ou les pages principales

1

1 2

2

Lien vers une page aléatoire de la 
rubrique de même niveau. Il n’est 
pas disponible sur les pages n’ayant 
pas de contenu dynamique

Image représentant la rubrique en 
cours, ou une page particulière.

Des bandeaux illustratifs ont été 
crées (cf bandeaux)

Elle est toujours à la même hauteur 
pour optimiser la familiarité de 
navigation entre les pages

Renseignements sur la catégorie de 
la page courante

 la rubrique principale (Atelier ou 
Formation, ou la date de publication 
pour Évènement). Sinon, c’est le 
slogan libre de mot qui est inscrit 
(L’écriture à portée de tous)

 La catégorie en cours (type de 
formation, type d’évènement...

1
1

2

2

Accès au menu. Ouvre une fenêtre 
pleine page avec la pluparts des 
liens disponibles sur le site

Liens de contact avec Libre de Mots (call to action).

Cette zone est découpée en 2 parties :

 Le contact directe, comme réserver une 
formation, s’inscrire à un atelier ou à un évènement.

Elle peut être aussi un simple lien vers une page 
permettant d’approfondir l’information (ex : bouton 
«intervenante» dans la page «qui sommes nous»)

Il peut y’avoir plusieurs boutons, ou aucun, s’il n’ya 
pas de besoin de cotact directe sur la page courante.

 Le contact informatif, pour envoyer un mail, ou 
accéder aux réseaux sociaux

1

1

2
2

Liens vers les rubriques « dynamiques», c’est à dire 
celles qui ont un contenu qui peut évoluer (ex : ajout 
d’atelier, d’évènement, ou de formation). Ce sont les 
Rubriques les plus importantes du site, celles ou se 
concentre l’activité.

Les rubriques sont : 

 •  ’‘Accueil’’
 •  ’’Formations’’
  •  ’’Évènements’’
 •  ’‘Ateliers’’

En passant au survol de la souris, une indication 
textuelle apparait renseignant sur le nom de la 
rubrique. 

1
1

3

3

4
4

5

5

22
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25% 50% 25%
si < 1080px

Lorem ipsum 
dolor tincidunt ut 
laoreet dolore  ad 
magna aliquam 
erat volutpat. Ut 
wisi enimminim 

B A C

80%
de la colonne centrale

Zone de texte

Disposition  Globale

  •  La grille est découpée sur 3 colonnes
  •  La colonne du milieu est 2 fois plus grandes que les petites 
du cotés.
  •  Par contre, celle-ci se fige à 1080px, laissant alors l’espace 
restant aux 2 autres colonnes.

 La Colonne de contenu
C’est la zone  qui contient le sujet de la page courante et qui la 
catégorise (Image de Bandeau, étiquette de catégorie)

 La Colonne d’action
  •  C’est la zone qui permet à l’utilisateur de contacter (Mail, 
Réseaux Sociaux) ou d’activer un service en relation avec la 
page (Boutons de réservation).
  •  Dans un 2e temps, cette zone sert aussi à naviguer dans la 
rubrique principale courante. Le Logo ramène au sommaire 
courant de la rubrique, et un ou plusieurs boutons peuvent 
amener à naviguer dans la catégorie (ex: dans «Qui sommes 
nous?», un bouton «nos intervenantes» est accessible)
  •  En dernier lieu c’est aussi, la zone qui permet de naviguer de 
façon générale et précise, avec le  bouton «Menu», qui ouvre 
une overlay.

 La Colonne de navigation aléatoire
  •  C’est une zone de liens connexes permettant de garder 
l’attention de l’utilisateur stimulée.
  •  On y retrouve les principales rubriques sous forme de 
d’icones, et aussi divers liens aléatoires ou en relation avec le 
contenu

B

A

C

Chaque page dynamique est établie sur une suite similaire de 
champs obligatoires. 
Voici les champs :

 Image représentant la catégorie. 
  •  Le bloc contenant l’image est toujours de même format 
pour garder l’homogénité des pages et faciliter les approches 
de lecture. 
  •  Son ratio de format : 940 / 285
  •  Elle est entourée d’une marge de 10px fixe sur tous les 
formats, cette marge est mise en valeur par la barre de 
catégorie (bande noire avec l’étiquette jaune)

 Titre de la page. 
  •  Celui-ci est toujours entouré de guillemets 
     (symbole de libre de mots). 
  •  La typo est grasse (1px de contour) et de grande taille (40px). 
  •  Sa couleur  est un noir clair (#4d4d4d).
  •  Elle peut se répartir sur plusieurs lignes.
  •  Un séparateur la précède, et l’espace qui suit le titre est de 
taille importante (70px).

 Le texte d’introduction.
  •  lI présente le sujet de la page. Il est d’une taille (22px) plus 
importante que la taille du texte de lecture. 
  •  Il est légèrement coloré (#617877). 
  •  Le texte d’introduction, sert aussi de texte de description 
dans les listes de catégorie.
  •  Il y’a toujours un séparateur qui suit celui-ci. 
Ce séparateur est suivi d’un espace important (70px) avant le 
texte de contenu de la page

 Le texte de contenu. 
  •  Il commence toujours par une lettrine (90px) qui est posée 
sur les 2 premières lignes. 
  •  Sa taille de typo et discrète (18px). 
  •  L’espacement après les paragraphes aérés (40px). 
  •  Il est légèrement coloré (#617877), avec une teinte douce 
pour rendre la lecture tranquille

 Les Sous-titres. 
  •  Ils ponctuent  le texte de contenu, 
avec un espace léger après (10px) pour faire bloc.
  •  Sa couleur  est noire claire (#4d4d4d).
  •  La taille de typo est médiante (22px).

 La page fini toujours par une image de la largeur du bloc 
principal de lecture

1 1

2

2

3 3

4

4

5
5
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  •  Cette marge structurante est utilisé sur d’autres composant 
comme par exemples les vignettes de page des listes de 
rubriques. Elle est aussi une référence de dimension sur 
plusieurs objets graphiques.
 Zones d’applications de la marge structurante

-- Fond des colonnes extérieures--

  •  Les colonnes extérieures sont rassemblées par une couleur 
de fond similaire (#f9f8f3).
  •  Un léger dégradé est utilisé pour les dissocier. Celui-ci 
s’applique sur 45,5% de la hauteur de la colonne. Il ne 
comprend pas les marges internes de la colonne, pour 
accentuer la dynamique amenée par la «Marge structurante»
  Dégradé de la colonne de gauche : 
 linear-gradient(180deg, #e6d89929, #00000000)
  Dégradé de la colonne de droite : 
 linear-gradient(180deg, #e6d89978, transparent)
  •  La différence des 2 dégradés est mise en place pour :
 - Dynamiser les diffrences de colonnes
 - Mettre en avant le Logo quand il est dans la colonne
  •  Cette technique de dégradé est retrouveée aussi sur la 
colonne centrale des pages qui n’ont pas de bandeau 
(Formation, Ateliers, Evènements) et sur les pages statiques  
(Qui sommes nous?, Intervenantes, Contact, Presse, etc...)

Détail graphique important

-- La Marge structurante --

  •  Une légère marge est intrinsèque à la mise en page de la 
grille principale. Elle permet de simuler un encadrement par 
des espaces vides. Leur légèreté, permet de cadrer et mettre 
en avant la structuration de la page, mais sans le montrer 
explicitement. Ce jeu de formes et contreforme est central 
dans l’identité graphique du site web.
  •  La taille de la marge est de 8px, mais est «fluide» en se 
mettant en relation très légèrement avec la largeur du 
viewport (vw). C’est une proportionalité relative, elle permet 
de garder l’identité de largeur de marge sur toutes les 
modulations d’ecrans.
 Marge verticale interne de la colonne centrale.
 Marge Horizontale interne de la colonne centrale.
 Marge Horizontale interne des colonnes exterieures.
 Limite des Colonnes extérieures appuyé par un degradé 
léger. Il est plus appuyé sur la colonne de droite afin 
d’accentuer l’effet de structuration de la mise en page générale
 Séparateur vertical pointillé (1.5px fixe sur tous les 
formats d’ecran). Sa couleur est très légère (#80808033), pour 
rappeler le papier et les découpes perforées. Il sert à structurer 
l’opposition entre contenu courant et contenu général.

A
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L 'atelier philo permet de se questionner et de 
prendre de la distance par rapport aux idées 
reçues. Il aide les enfants à forger leur pensée. Il 
vise une juste compréhension du monde en 
cultivant l’empathie et la bienveillance

"Philo"

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, 
laissez-vous emporter sur nos pistes d'écriture.

 "Écrire du désir au plaisir"

S i vous n’avez jamais participé à un 
atelier d’écriture, ou de façon 
occasionnelle dans un cadre autre que 
celui d’Aleph-Écriture, ces activités 
ouvertes à tous sont conçues pour vous. 
Elles vous permettront d’apprivoiser le 
dispositif de nos ateliers et de découvrir 
l’écriture selon des approches différentes.

ATELIER

ATELIER

Découvrez tous nos Ateliers



Design system pour le site web

« Apprivoiser la langue française »

S’APPROCHER

////////////////////////////////////////////////////////////////

L’atelier d’écriture agit comme maillon dans la chaîne de l’insertion 
et du retour à l’emploi. Il a pour objectif principal d’amener les 
participants à retrouver confiance en leurs capacités.

Public : Adultes ne maitrisant pas la langue française écrite.
Durée : ateliers de 2 heures hebdomadaires.

« Pour être lu et compris »

COMMUNIQUER

////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce module vise à améliorer la qualité des messages et documents 
écrits en les adaptant aux contextes, aux outils et aux récepteurs.

Public : salariés.
Durée : 3 jours.

« Écrire dans le plaisir »

S’AFFRANCHIR

////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce module vise à faciliter et assurer, ou réassurer, le développement 
des capacités rédactionnelles.

Public : salariés, groupes.
Durée : 3 jours.

« Faire écrire »

TRANSMETTRE

////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce module vise à transmettre l’écrit à d’autres en développant le 
sens critique sur les difficultés écrites d’un interlocuteur ou d’un 
public, afin de l’aider à mieux communiquer.

Public : formateurs, travailleurs sociaux, animateurs socioculturels, enseign
Durée : 6 jours.

Découvrez toutes nos formations



Code couleur de l’id visuelle de Libre de mot

Fond Menu après changement 1

Contour Menu dégradé horizontal

Couleur Typo Menu

Fond Menu début

Fond Menu autre

Menu et landing page separation

#ece8d7

#edd07d

#e4dab1

border-bottom: 1px dashed hsla(0,0%,100%,.9);
    border-image: linear-gradient(to right, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.9) 25%,rgba(255,255,255,0.9) 75%,rgba(255,255,255,0) 100%) 3/2;
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Menus changeantSections chapitre



Design system pour le site web

Dans une atmosphère sucrée, bienveillante et chaleureuse, vos écrits 
voyageront au cœur de la librairie.

Dans cet espace ouvert, vos mots résonneront singulièrement.
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VOIR PLUS D’ÉVÈNEMENTS



Bandeaux des Catégories de formations

A P P R I V O I S E R

COMMUNIQUER

T R A N S M E T T R E

T R A N S M E T T R ES ’  A F F R A N C H I R



Bandeaux des pages Dynamiques

N O S  F O R M A T I O N S

É V È N E M E N T S



Bandeaux des Catégories d’évènements

R E N C O N T R E S

T R A N S M E T T R E

L I T T É R A T U R E

R E N D E Z - V O U S

D I V E R S
Lorem ipsum

C O N F É R E N C E S

C O N C O U R S !



Bandeaux des Ateliers

É C R I R E  
D U  D É S I R  A U  P L A I S I R

P A G E  2 4

A T E L I E R

P H I L O



Bandeaux des statiques

C O N T @C T Q U I  S O M M E S  N O U S  

N O S  P A R T E N A I R E SP R E S S E



Bandeaux des statiques (suite 01)

D O C U M E N T S
N O S

I N T E R V E N A N T E S

J U L I EA L I N E



Bandeaux des statiques (suite 02)

L ! B R E  D E  M O T S

M I C H È L E



Autres bandeaux produits

P A G E  2 4

A P P R I V O I S E R
É C R I R E  

D U  D É S I R  A U  P L A I S I R
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Les Formations
/////////////////////////////////////////

Assis sur un vieil arbre mort, il regarde ses mains. Avant, elles étaient là 
pour son prochain, prêtes à aider sans conditions mais aujourd’hui, elles sont 
maculées de rouge et sentent la mort. Il est là, assis, les yeux portaient sur 
l’horizon qui, en cette nuit froide, est illuminée de milles feux.

Nous rencontrer

////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nous téléphoner :

Michèle Denis : 07 82 06 30 75

Aline Fournier : 06 24 69 77 30

Julie Creusillet : 06 81 71 17 51

////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous écrire : 

"L!bre de mots" 

7 rue du Poirier 

45000 Orléans.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous envoyer un courriel :

libredemots.asso@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////

facebook.com/libredemots

linkedin.com/company/libre-de-mots

Nous suivre sur les réseaux :

////////////////////////////////////////////////////////////////

L’événement A

 Il s’agira là, pour les jeunes présents, d’écouter les autres ou encore de 
prendre la parole en public

la république du centre - 17/04/2020
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L ibre de mots est une association dédiée à l’animation d’ateliers d’écriture, 
à l’initiation à l’animation d’ateliers d’écriture et aux formations à la communi-
cation écrite et orale. Nous intervenons auprès d’institutions, d’entreprises, de 
particuliers.

L!bre de mots a pour postulat que l’écriture, qu’elle soit professionnelle ou personnelle, est attei-

gnable par l’expérimentation. Elle met en place une pédagogie active et participative.

L!bre de mots  instaure le cadre, transmet les outils, pour permettre à chacun une meilleure 

appropriation de l’écrit. Et parce que chaque mot écrit mérite d’être dit, elle accompagne les partici-

pants vers la mise en voix.

L!bre de mots porte en elle l’idée que chaque être, quelle que soit son histoire, est capable d’at-

teindre sa propre écriture et sa juste expression. Cette parole unique, puisée dans le réel, l’imaginaire 

ou le souvenir, est possible dans un climat respectueux et valorisant, générateur de confiance en soi.

L!bre de mots est soutenue par les institutions impliquées dans la lutte contre l'illettrisme et dans 

l'accès à la culture pour tous.
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L’évenement Aleatoire

Liens connexes

////////////////////////////////////////////////////////////////

Menu

Nous contacter

réserver 
une formation

////////////////////////////////////////////////////////////////

Notre
Association

Nos
Intervenantes

Notre
Association

Nos
Intervenantes

Notre
Association

Nos
Intervenantes
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Utilisation �uide des typos des marges et des dimension de façon général, pour ajouter à la cohérence de mise en page et au responsive

Les Hover

Les titres et sous titres

Les icones de liaison 

Apparition du menu quand le curseur bouge
reste en place tant qu’il ny’a pas de scroll
s’e�ace au scroll, ou après 15 secondes d’attentes

Le backend est simpli�é

une rubrique pour atelier , formation et évènements
Les pages statique  (contact ...etc) sont dans page
un autre custom post type pour les intervenantes

Des ACF sont installés pour le titre, la description et l’image en une, ainsi que pour les infos particulières (pour formation : temps, type de public...etc)

Le backend est épuré pour n’avoir que l’indispensable, un utilisateur «graphiste» peut rentrer sur le site avec tous les options et plugin




