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Une planche de tendance (ou Moodboard en anglais) est un as-

semblage d’images, d’objets ou de mots, réalisée informatique-

ment ou par collage sur un grand panneau. Elle regroupe tous 

les éléments qui vont permettre le développement d’une idée 

créative (mode, publicité, design, agencement, etc...). Elle va 

donner un sens, un thème, une direction à la création. 

Planche de tendance / Moodboard 

Définition 
Exemples 

 Photographies, images, illustrations, croquis, esquisses, 

peintures, coupures de journaux, de magazines… Ces 

éléments peuvent être découpés, associés, superposés, 

déchirés,  retravaillés,... 

 Travail typographique: recherche d’écritures, mots clés 

(thème, nom de la collection), logo,... 

 Couleur : la couleur est très importante sur une planche 

de tendance, elle donne l’esprit de la création. 

Exemple : thème de la nature : vert clair, foncé, kaki, 

marron, blanc, noir, éventuellement touches colorées 

pastel (évocation fleurs). 

 Matières et textures  : échantillons de tissus, de papiers, 

de matières, photographies sur des textures (brillantes, 

transparentes, rugueuses, lisses, animales, végétales), ob-

jets (boutons, paillettes, gommettes,…),... 

 

Le site Canva (https://www.canva.com/fr_fr/ ) qui permet de réaliser des collages 

créatifs existe aussi en application smartphone. 

Eléments d’une planche de tendance  
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Exercice sur la planche de tendance 

Une planche de tendance sur Frank Gehry, Architecte. 

 

 

 

 

 

REALISATION 

 Vous avez un ordinateur et une imprimante : vous imprimez la page 3 avec les images et vous les découpez et 

collez sur un feuille de papier au format  A5. Vous envoyez le résultat scanné ou par photo par mail  au professeur. 

Vous pouvez également faire votre planche de tendance sur ordinateur grâce aux images mises sur Dropbox 

(lien en dessous et explications ci-dessous). 

 Vous avez un ordinateur mais pas d’imprimante :  vous téléchargez les images mises sur  Dropbox :        

          https://www.dropbox.com/sh/u51zrfzupwt2kcy/AACtnDw3FpMTZrCie-vCEKW8a?dl=0    

         Vous réalisez votre planche de tendance sur ordinateur (Word, Publisher, Canva,….) et vous envoyez le résultat    

          par mail au professeur. Vous pouvez aussi réaliser le travail l’application Canva sur smartphone. 

 

Pensez à mettre vos travaux informatiques au format PDF pour éviter tout problème 

Explications 
A4 

21X29.7 

A5 

10.5 X 21 

Pour réaliser ce travail, vous avez à votre disposition le cours (page 1) ainsi qu’un format A4 avec di-

verses images  des bâtiments créés par F.Gehry ainsi qu’une photo de l’architecte (page 3). 

Je vous demande de créer une planche de tendance sur Format A5 en utilisant les images mises à dis-

position. Je vous rappelle qu’un format A5 , c’est la moitié d’un format A4. 

Cet exercice a pour but de vous aider pour la réalisation prochaine de votre propre dossier sur thème. 
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Franck Gehry 


