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DES IMAGES PRÉSENTES DANS TOUS LES

PROJETS.

Projet Didapage

http://jeangerard.jung.free.fr/allemand/structuresallemand/
http://jeangerard.jung.free.fr/allemand/structuresallemand/


DES IMAGES PRÉSENTES DANS TOUS LES

PROJETS.

Projet Blog

Projet Photorécit



DES IMAGES PRÉSENTES DANS TOUS LES

PROJETS.

Film d’animation

Journal scolaire

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article160


DES OUTILS POUR TROUVER DES IMAGES

Site Description Visuel

https://www.qwantjuni

or.com

Nouveau moteur de 

recherche  pour enfants.

http://www.crdp-

strasbourg.fr/main2/al

bums/accueil/index.php

Images par thèmes et

domaines 

d’enseignement.

http://visualhunt.com/ 350 millions d’images, 

en choisissant les droits 

d’utilisation.

https://www.google.fr/ Recherche des images 

en choisissant les droits 

d’utilisation.

Voir fiche annexe pour voir des informations complémentaires.

https://www.qwantjunior.com/
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/accueil/index.php
http://visualhunt.com/
https://www.google.fr/


CAPTURER DES IMAGES AVEC PRTSCR

Outil de capture d’écran qui est très utile pour fabriquer des tutoriels



 Le logiciel est en anglais mais ce n’est pas un souci car il est très facile 
d’utilisation.

 Je conseille une installation avec lancement du logiciel à l’ouverture de 
Windows, ainsi en appuyant sur la touche “impr écran” du clavier, cela active 
PrtScr l’écran se fige et devient bleuté.

 Capturez une forme sur l’écran à l’aide de la souris en maintenant le bouton 
gauche enfoncé (puis relâchez).

 La forme capturée flotte sur l’écran.

 Vous pouvez alors, dans la petite boite de dialogue, lui donner un nom et 
l’enregistrer.

 Pour l’enregistrer sur le Bureau, cliquez sur le bouton To Desktop.

 Pour l’enregistrer ailleurs, cliquez sur le bouton Save as et choisissez un 
emplacement.

 Pour annuler une capture (il arrive qu’on la loupe par manque de précision), 
utilisez le bouton Discard (qui signifie “jeter” ou “se débarrasser” en 
anglais).

 Important : utilisez la touche CTRL ou CONTROL du clavier pour réaliser 
une capture rectangulaire. Sinon vous obtiendrez une capture à la volée donc 
difforme.

 Appuyez d’abord sur CONTROL (maintenir la touche) et dessinez avec la 
souris votre rectangle autour de la zone à capturer (maintenir bouton gauche). 
Relâchez ensuite la souris.

 L’image capturée peut être copiée dans une page de traitement de texte afin 
d’illustrer vos propos.



REDIMENSIONNER UNE IMAGE OU UN LOT

D’IMAGES

Ce qui va donner son poids à une image c’est sa taille. Plus une 

image sera grande, plus elle sera « lourde », or une image de la 

taille de 800x600 pixels suffit amplement pour nos travaux, 

blogs, cahier journaux, diaporama, film…

On pourra utiliser PAINT pour réduire rapidement le poids 

d’une image ou VSO Image Resizer pour réduire le poids d’un 

lot d’images.

Exercice 1: suivre le tuto pour 

redimensionner une image avec paint

Exercice 2: observer la 

démonstration pour redimensionner 

un lot d’image avec VSO



UTILISER PHOTOFILTRE 7 EN CLASSE

PhotoFiltre 7 est un logiciel de retouche d’images très complet. Il 

permet d’effectuer des réglages simples ou avancés sur une image et 

de lui appliquer un large éventail de filtres. Son utilisation simple et 

intuitive offre une prise en main rapide.



FORMER LES ÉLÈVES À L’UTILISATION DE

PHOTOFILTRE 7

 Comme pour n’importe quel logiciel, il y a 3 

approches possibles pour former les élèves ou 

n’importe quel individu

 La découverte libre avec ou sans objectif.

 L’observation et la répétition : l’imitation.

 Le suivi d’un pas à pas élaboré par le maître.



PHOTOFILTRE 7 : DÉCOUVERTE LIBRE

SANS OBJECTIF

 Objectif : découvrir les outils de sélection, 

ouverture d’images, tester les filtres.

 Ouvrir dans photofiltre la photo : regcouleur

 Tester les filtres.

!

Cette activité libre sans objectif sera simplement 

guidée en montrant aux élèves quels outils ils 

vont tester, ils pourront également montrer ce 

qu’ils ont effectué.



PHOTOFILTRE 7 : DÉCOUVERTE LIBRE

AVEC OBJECTIF

 Objectif : trouver comment flouter une partie 

d’un visage avec photofiltre.

 Ouvrir dans photofiltre la photo : sortie de classe

 Sélectionner un visage et floutez-le

!

Cette activité libre avec objectif fera suite à une 

activité libre sans objectif et dans laquelle les 

outils de sélections auront déjà été repérés et 

compris, ainsi que l’ouverture d’une image dans 

photofiltre.



DÉCOUVERTE PAR L’IMITATION

 L’enseignant effectue une démonstration et les 

élèves vont ensuite réitérer la procédure, tout en 

gardant la liberté de création.

 Exemple avec les effets sur une partie de l’image 

grâce aux outils de sélection.



DÉCOUVERTE ET APPRENTISSAGE À L’AIDE

D’UN TUTORIEL

 Un photomontage avec un tutoriel : nous allons 

dans cet exercice utiliser les fonctions de 

détourage et de calques.

 Le principe étant qu’on ne fusionne des calques 

que lorsque le travail est terminé.



TUTORIELS

http://www.photofiltregraphic.com/13tutoriels/01tutorielsaccueil.htm

Auteur : Papy35

Contenu : Tutoriels

http://duson.perso.sfr.fr/Details/photof.html

Auteur : Marie-Madeleine Duclos

Contenu : Guides et Tutoriels

http://designerheaven.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=223

Auteur : Vinsm3

Contenu : Tutoriels

http://454879.forumromanum.com

Auteur : Connie Bandorf

Contenu : Tutoriels en allemand

http://www.photofiltregraphic.com/13tutoriels/01tutorielsaccueil.htm
http://duson.perso.sfr.fr/Details/photof.html
http://designerheaven.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=223
http://454879.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_tindex&USER=user_454879&threadid=5

