Fiche présentation cycle 6 :

La création numérique
Thématique 1 :Manipulation des images

Cycle dispensé en petit groupe, au pôle numérique de Carmaux, pendant 4 séances de 2h30.
Alternance entre 2 thématiques : Manipulation des images et création vidéo.

Séance

Contenu

• Se familiariser avec la prise de vue
avec un appareil photo numérique.
• Pratique de la photographie en prenant en
1 : Initiation à
• Savoir utiliser les bons réglages lors de
compte les bases de la construction de
la photographie la prise de vue.
l’image.
• Étudier la construction de l’image.

2 : Initiation • Réussir à manipuler ses photos afin de
• Utilisation d’un logiciel gratuit de retouche
aux retouches
corriger des défauts ou les embellir.
photo.
photos – niveau • Sauvegarder ses modifications en
• Mise en pratique avec un exercice.
gardant la photo originale.
2
3 : Création • Apprendre à utiliser des outils en ligne • Utilisation de CEWE Photo afin de créer
un album personnalisé.
d’un livre photo pour réaliser son propre livre photo à
partir de ses photos personnelles.
• Mise en pratique des outils proposés.
en ligne
4 : Créer ses
flyers et
affiches

Séance
Thématique 2 : Création vidéo

Objectifs

• Créer facilement des images prêtes à
l’impression (flyer, affiche, cartes de
visite, …) grâce à une application.

Objectifs

• Utilisation de CANVA, application gratuite
afin de créer des flyers/affiches.
• Mise en pratique autour d’exercices.

Contenu

1 : Initiation au • S’initier aux techniques et au matériel
de tournage.
tournage

• Mise en pratique sur le terrain de
techniques de tournage afin de créer des
vidéos de qualités.

2 : Initiation au • S’initier au montage vidéo sur
ordinateur grâce à un logiciel de
montage vidéo montage.

• Utilisation d’un logiciel gratuit de
montage.
• Mise en pratique avec un exercice.

3 : Initiation au • Utiliser des outils afin d’embellir son
montage vidéo montage, suite directe du précédent
atelier.
– niveau 2

• Ajouter de la voix, de la musique ou du
texte à mon montage. Ajouter des effets et
des transitions.

• Connaître les différentes plateformes
de partage de vidéo en ligne.
4 : Héberger ses • Comprendre ce qu’est la taille et la
vidéos en ligne qualité d’une vidéo.
• Héberger une vidéo en ligne et la
partager.

• Savoir faire la différence entre du partage
privé et public.
• Mise en ligne d’une vidéo sur Youtube
et/ou sur un réseau social.
• Compresser ses vidéos afin de les rendre
diffusable sur internet.

Ce cycle est un contenu ouvert à tous et est une suite directe du cycle 4 : La gestion de ses fichiers.
Il est nécessaire d’apporter son matériel (appareil photo ou caméra numérique, smartphone/tablette).
Retrouvez plus d’informations sur les tarifs et les modalités d’inscription sur notre dépliant ou
sur le site internet de la communauté de communes du Carmausin Ségala.

