Une fois vos personnages et accessoires enregistrés dans MES DOCUMENTS et dans le
dossier de la classe ÉLÈVES/groupe classe/BD/bon dossier, vous pouvez en premier,
ouvrir un nouveau PowerPoint, mettre la mise en page en mode PORTRAIT, sauvegarder
avec le nom de votre bande dessinée Stephane-Swing attaque.ppt et :

Avec l’option RECTANGLE, dessinez tout de suite la
mise en page de vos cases en vous laissant un
espace blanc. Ceci ne vous servira que de guide pour
l’instant.
Le pot de peinture vous sera pratique pour remplir
l’intérieur de vos objets (bulles, rectangles en blanc).
Faites vos dessins en appliquant l’arrière-plan en premier. Ce dernier
peut être une image prise sur l’Internet ROGNÉE (libre de droit), ou
un dessin fait dans un autre logiciel (ArtRage, PAINT-).
En ouvrant le dossier où se
trouve les images de vos
collègues, glissez-le sur
l’espace blanc que vous avez
laissé. Il se peut que vous
deviez
GROUPER
ou
DISSOCIER (en cliquant sur le
bouton de droite sur l’élément afin de faire des
modifications ou pour modifier la taille).
Souvent, en ne changeant qu’une ou deux petites lignes, on
peut complètement changer l’expression d’un personnage!
Remarquez les visages, seules la bouche et la ligne des
yeux ont été modifiées et pourtant, ils communiquent des
messages très différents!
Une fois satisfait, glissez ce bonhomme dans vos cases et
poursuivez l’écriture de votre aventure!

Après avoir ouvert le logiciel, nous
vous recommandons de toujours :
•
CHANGER la mise en page pour
le format PORTRAIT.
•
•

•

et SAUVEGARDEZ avant de
commencer à travailler, en cas de
panne info, vous aurez perdu au
maximum 5 minutes de travail!

Si vous travaillez dans vos affaires, vous
choisissez le dosser MES DOCUMENTS. Il
serait bon de vous CRÉER un dossier, appelé
BD.
Ensuite, donnez un nom facile :
CHIEN-par stephane

Au bas de l’écran de POWERPOINT, vous trouverez la barre de dessin. En cliquant sur
FORMES AUTOMATIQUES, vous aurez alors accès à plein d’outils. Je vous
recommande de sélectionner les petits points et de tirer dessus afin d’avoir toujours ces
outils à la portée de la souris.
Ensuite, dessinez votre
première forme avec
l’option LIGNES.

Quand vous voulez le partager,
vous l’ouvrez, puis faites
SAUVEGARDER SOUS, et
vous choisissez :

POSTE DE TRAVAIL
(chiffre de votre école)
Dossier ÉLÈVE
(chiffre de votre groupe
classe)
BD
Et le bon dossier
(accessoires, décors, ou
personnages).

Chien-par stephane.ppt

Vous ajouterez
d’autres formes pardessus afin de faire
votre personnage.
Au besoin, vous aurez
besoin de DESSIN
ORDRE.

Une fois que votre courbe est
faite, vous pouvez en modifier
les points ainsi :
CLIQUEZ avec le bouton de
DROITE sur la courbe et
ensuite, MODIFIER les
POINTS

En cliquant encore avec le
bouton de DROITE sur l’un
des
points,
vous
aurez 4
autres
options
afin de
modifier
ce point!

