Unité 6

PROYECTO 2

De viaje

En equip0

Unité 6

FICHE D’AIDE TIC | PROJET 2
Nous créons un dépliant touristique en vue d’un futur échange scolaire.
AVANT D’UTILISER LE TRAITEMENT DE TEXTE OU LE LOGICIEL CANVA
Étape 1 : Renseignez-vous sur :
• les activités proposées dans la ville ou région qui sera présentée,
• les moyens de transports existants,

• les monuments et autres sites touristiques.
Réfléchissez à des conseils pratiques.
Étape 2 : Recherchez et sélectionnez des images pouvant illustrer le dépliant.
Étape 3 : Commencez la rédaction sur un traitement de texte ou utilisez le logiciel Canva.
• Rédigez les rubriques du dépliant.
• Personnalisez le choix de la police, des couleurs.

• Insérez les illustrations choisies, puis enregistrez.
UTILISER LE LOGICIEL CANVA

1 Connectez-vous à Canva à partir d’une adresse e-mail en choisissant un mot de passe.
2 Complétez 5 petits exercices (changez la couleur, cherchez une photo…).
3 Commencez la création en choisissant un format prédéfini et en envoyant

une image qui va servir de fond à votre projet.
Cliquez sur le bouton « Upload » à gauche, puis « Upload your own images »,
puis sélectionnez l’image. Lorsqu’elle est disponible, effectuez un glisser /déposer
sur l’image pour l’ajouter en image de fond au projet.

4 Pour ajouter du texte au projet, cliquez sur la partie « Text » dans la barre de gauche,
puis sur « Add Text » qui se trouve sous le champ de recherche. Un champ texte
apparaît alors sur « ma création ». Personnalisez la police et la couleur du texte.

5 Pour récupérer le projet, une fois terminé, cliquez sur le bouton « Download or link »
qui se trouve en haut à droite de l’interface.
Copier le lien qui mène à votre projet ou récupérer celui-ci sous forme d’image
ou de fichier PDF.
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