Comment faire un diaporama avec Photorécit
Etape
1

2

Ce qu’il faut faire

Sur l’écran
Menu Ecole > Création multimedia > Outils Image
et son >
Photorécit 3 pour Windows

J’ouvre Photorécit
Je clique ici pour commencer
un diaporama
ou
je clique ici pour continuer ou
modifier un diaporama existant
Je clique sur Suivant
Je clique sur Importer des images… pour
accéder au dossier qui contient les images
préparées
Dans le dossier, les images peuvent être
affichées en miniatures en cliquant ici
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Il existe plusieurs possibilités pour les
sélectionner :
- une par une : je clique avec le bouton
gauche de la souris et Ouvrir
- toutes à la fois : j’appuie sur Ctrl et A
- ou seulement quelques-unes :
je maintiens la touche Ctrl enfoncée et je
clique sur les images désirées
Quand la sélection est faite je clique sur
Ouvrir
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Déplacer l’image
à droite

Pour organiser les images, je clique sur une
image et j’utilise les boutons à droite de la
table de montage.

Déplacer l’image
à gauche
Supprimer l’image

Je n’oublie pas d’enregistrer le projet dans le
dossier de la classe, en lui donnant un nom.
Je cliquerai sur ce bouton régulièrement tout
au long de la réalisation et je n’aurais plus
besoin de donner un nom.
Je clique sur Suivant
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Pour ajouter un texte sur chaque image, je
clique sur une image puis :
1) je tape le texte dans l’encadré
2) je sélectionne la police (police, style, taille,
couleur)
3) je choisis la position du texte sur l’image
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Je clique sur Suivant
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Si je souhaite choisir un mouvement pour
passer d’une diapositive à l’autre
je clique sur Personnaliser l’animation
puis sur l’onglet Transition.
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J’utilise l’ascenseur déroulant à droite
pour faire défiler les transitions et je clique
sur celle que je choisis.
Je peux visualiser l’effet en haut du cadre sur
l’image du milieu.
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Ascenseur
déroulant

Je clique sur Aperçu pour voir l’effet
obtenu.
Je clique sur Enregistrer si cela me
convient.
Cette manipulation se fait image par image.
Je clique sur Suivant
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Enregistrer une narration permet
d’enregistrer un commentaire sur chaque
diapositive. Un micro doit être branché.

Je clique sur Suivant
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Pour ajouter une musique ou un son
Se placer sur la diapositive à partir de
laquelle la musique commencera (en général
la première) et cliquer sur l’un des deux
boutons.

Ce bouton permet de sélectionner
une musique ou un commentaire
que l’on a préparé
Celui-ci permet d’accéder à la
banque de sons du logiciel pour
choisir une musique et la
personnaliser

Je clique sur Suivant
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Pour enregistrer mon récit, je laisse cette
option sélectionnée
Deux enregistrements sont nécessaires :
Enregistrer le projet : je n’oublie pas
d’enregistrer le projet pour pouvoir le modifier si
besoin, c’est le fichier de travail qui s’ouvrira avec
Photorécit.
Enregistrer le récit : C’est ce fichier qui sera lu
sur l’ordinateur ou gravé sur un cédérom.
Je clique sur Parcourir pour choisir le dossier de
destination et je donne un nom au diaporama.
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Je clique sur Suivant : le diaporama sera
créé automatiquement.
Ce bouton me permet de lire le diaporama
Je quitte le programme
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