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FICHE D’AIDE | PROJET TIC
Je crée une scène au restaurant en BD.
CE QUE TU DOIS SAVOIR SUR L’APPLICATION PIXTON
• Pixton, accessible à l’adresse http://www.pixton.com, est un outil permettant de créer des bandes dessinées
sur Internet.
• Pixton est un moteur de création avec beaucoup de possibilités pour éditer tes BD :
– choisir et modifier les personnages : déplacement du corps, couleurs de la peau, cheveux, expressions… ;
– modifier les images d’arrière plan et intégrer des objets ;
– choisir les types de bulles à insérer et où les placer ;
– etc.
• L’utilisation de l’application est assez intuitive, mais tu devras sans doute essayer plusieurs fois
avant d’obtenir le résultat voulu.
• La bande dessinée que tu vas créer sera stockée en ligne. Tu la sauvegarderas régulièrement
au cours de ton travail. Tu devras être connecté à Internet car tout se réalise en ligne.

QUELQUES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET CONSEILS
• Tu peux choisir de naviguer en espagnol sur le site en saisissant l’adresse http://www.pixton.com/es/.
• Prends le temps de faire un brouillon de ta BD sur papier avant de la dessiner avec Pixton.
• Pixton offre beaucoup de possibilités mais utilise des éléments simples et efficaces (dessins, personnages,
bulles, éléments de décor…), l’objectif est avant tout de montrer ta capacité à écrire en espagnol.
• Dans chaque vignette, ne place pas trop d’éléments, ton travail doit rester lisible.
• Soigne la correction de la langue écrite : ponctuation spéciale, accents, etc. (Tu peux consulter « Ma fiche
méthode n° 5 » de ton Cahier d’activités, p. 53)
• Avant de valider, enregistrer ou exporter ton travail, relis ta BD et vérifie qu’elle est bien compréhensible.
• À tout moment, si tu as un doute sur la sauvegarde, n’hésite pas à réaliser une capture d’écran
que tu copieras dans un logiciel de traitement de textes (comme Word ou OpenOffice), puis enregistreras
dans ton espace personnel, sur l’ordinateur ou sur une clé USB.
• Avant d’accéder à l’application, regarde ce tutoriel animé en entier, il te sera très utile et cela ne te prendra
que quelques minutes : http://sites.cssmi.qc.ca/clvirtuelle/IMG/swf/pixton.swf

ACCÉDER À L’APPLICATION
• Si tes professeurs ont accès à un compte « Pixton pour les écoles », ils t’auront certainement déjà montré
comment procéder pour commencer à créer des bandes dessinées.
• Si ce n’est pas le cas, inscris-toi d’abord sur le site de Pixton ou connecte-toi via un compte Facebook
ou Google pour commencer à utiliser le service. La version basique « Pixton pour le plaisir » est gratuite
pour une utilisation personnelle.
Bonne BD !
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