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Quelques idées pour ne pas se fatiguer…

Vous ne voulez pas dessiner à main levée ? Vous préférez utiliser l’ordinateur ? Pas de problème !

Utilisez les émoticônes
Sur ce blog, de nombreux émoticônes sont à votre disposition.
Cliquez simplement sur les émoticônes pour les insérer dans votre article.
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Utilisez un générateur de bandes dessinées
Vous trouverez plusieurs générateurs de bandes dessinées (BD) sur le Web. Nous vous proposons ici Pixton, qui existe en
plusieurs langues, dont le français.
Générez votre bande dessinée
Sur la page d’accueil de Pixton :
· inscrivez-vous,
· choisissez entre une BD rapide, BD plus complète ou grand format,
· créez vos personnages,
· choisissez un décor,
· ajoutez des dialogues.
Explorez les innombrables options du générateur.
Publiez votre bande dessinée Pixton sur ce blog.
Quand vous avez fini votre BD, publiez-la sur Pixton puis intégrez-la dans le blog Babelweb.
Quand vous avez publié votre BD sur Pixton,
il y a quatre icônes sous votre BD :

·

Cliquez sur l’icône « Intégrer »
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·

Copiez le code flash ou objet.

Vous pouvez aussi choisir d'intégrer une vignette
avec un lien vers votre BD en taille normale.

·

Sur l'éditeur du blog Babelweb, activez l’éditeur html
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·

Collez votre code flash ou objet de Pixton.

NB : Si votre BD n’apparaît pas dans toute sa hauteur dans l’article du blog, modifiez le paramètre de hauteur dans le
code, mettez par exemple : height="900".

·

Si vous voulez ajouter quelque chose dans votre
article, revenez à l’éditeur visuel.

code

Voici quelques autres propositions de générateurs de BD :
·

En anglais : http://bitstrips.com/create/comic/ ; http://stripgenerator.com/create/
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Utilisez les formes automatiques et autres outils de dessin du logiciel Word.
Avec Word, vous pouvez facilement combiner le texte et les images sur le même document.
Créez votre page en format word.
· Ouvrez un document word
· Dans l’onglet « Affichage », activez la barre d’outils « dessins ». La barre dessin apparaît alors au bas de votre
document.

Vous pouvez utiliser les formes
automatiques de Word…

… ou bien les formes simples
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·

Avec les formes automatiques vous pouvez :
o tracer des lignes droites
o dessiner des figures géométriques

ou des courbes
et les combiner entre elles

o insérer des formes de base
o insérer des bulles pour les dialogues et pensées
o ou encore dessiner des lignes avec la souris

·

Avec les autres outils de la barre dessin, vous pouvez :
Ma vie en rose

o insérer un cadre de texte
o choisir les couleurs des cadres, des traits et du texte
o définir le style et l’épaisseur des traits
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Publiez votre page.
Pour publier votre page, vous avez le choix entre différentes possibilités :
· Ecrivez votre article et joignez votre document Word en cliquant sur « ajouter un média ».
· Si vous souhaitez conserver la mise en forme de votre page, enregistrez-la en format PDF, puis joignez-la à votre
article.
· Vous pouvez également imprimer votre page, la scanner ou la photographier en format JPEG et l’insérer directement à
l’intérieur de votre article.
Remarque : En format JPEG, votre page apparaît directement dans votre article. En format Word ou PDF, votre page apparaît
en pièce jointe de votre article.
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Utilisez Paint
Avec Paint, vous pouvez facilement créer votre page avec des dessins et des textes.
Créer votre page avec Paint.
· Ouvrez un document Paint.
· Pour dessiner, utilisez les différents outils de dessin.
· Ajoutez aussi du texte pour vos dialogues ou commentaires.
Utilisez les formes automatiques

Utilisez les outils
de dessin
Insérez du texte

Choisissez
vos couleurs

Publiez votre page.
Enregistrez votre page (ou vos dessins) en format JPEG et insérez-la à l’intérieur de votre article en cliquant sur « ajouter un
média ».
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