Fiche - Anima on numérique

Créer des supports de
communication via
les outils Web
Voici des idées pour vous aider à créer vos supports de communica on en u lisant des ou ls
en ligne comme : www.canva.com/fr_fr/creer ; www.piktochart.com ; www.pixlr.com ;
www.picmonkey.com

@

Le côté pratique
Durée : environ 1h30
Temps de prépara on : 2 h environ
Personnel mobilisé : 1 à 2 personnes
Matériel nécessaire : plusieurs ordinateurs, un vidéoprojecteur, un écran, des tables, des chaises, une connexion
Internet (faculta f : 1 imprimante)
Intervenant extérieur : non
Coût : gratuit (en fonc on des modèles et images choisis)

Les objectifs
Faire découvrir des sites Web qui proposent de la créa on graphique gratuite
Simpliﬁer le travail de créa on de supports de communica on

La préparation et l’installation
La personne en charge de l’anima on doit impéra vement tester les fonc onnalités du site web choisi pour être en
mesure d’en expliquer le fonc onnement aux par cipants.
Il faudra ensuite installer un ordinateur de présenta on relié à un vidéoprojecteur pour projeter le site web sur un
écran (ou un mur blanc).
Des ordinateurs seront installées pour les par cipants pour qu’ils puissent eux aussi tester les fonc onnalités du
site.
L’animateur devra s’assurer que la connexion Internet fonc onne sur tous les ordinateurs.
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L’animateur se trouvera face aux par cipants et u lisera l’ordinateur relié au vidéoprojecteur.
L’animateur choisira un modèle et montrera aux par cipants les diﬀérents ou ls de la plateforme.
Les par cipants suivront l’atelier sur l’écran et reproduiront ce que présente l’animateur sur leurs ordinateurs
respec fs.
Une second animateur pourra être présent parmi les par cipants et pourra les aider à manipuler l’ou l.
L’animateur terminera avec l’enregistrement des travaux des par cipants.
N’oubliez pas de communiquer sur l’anima on.

Des idées de médiation
La séance pourra se terminer par l’impression ou par l’envoi par mail des documents réalisés
Vous pouvez aller plus loin en partageant les créa ons sur les réseaux sociaux directement.
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