Séquence 1 : Fantaisies autour du Hobbit

Fiche élève 4 : Utiliser le logiciel Images Actives

En binôme, grâce au logiciel Images Actives, crée une image qui montre ta compréhension de la
séquence avec une légende interactive.

A. Prépare ton travail
1. Ouvre un navigateur internet et va sur la page :
http://apps.warnerbros.com/thehobbit/wallpapergenerator/img/downloads/thehobbit.jpg
2. Fais un clic droit de souris sur l'image, sélectionne « Enregistrer sous » dans le menu déroulant et
sélectionne ton répertoire personnel.
3. Identifie au brouillon les éléments que tu reconnais sur l'image.

B. Utilise le logiciel Images Actives pour légender une image
1. Visionne d’abord le tutoriel : http://images-actives.crdp-versailles.fr/tutoriel_1/ et n’hésite pas à y
revenir pour chaque étape du travail.
2. Ouvre le logiciel Images Actives, sélectionne « Importer une image » et va chercher celle que tu
as placée dans ton répertoire personnel.
3. Clique sur l’onglet « image » et remplis tous les champs, à l’aide des indications du professeur.
4. Enregistre ton travail en cliquant sur l’icône « Enregistrer le projet en cours ».
5. Décris les éléments de l’image, grâce à l’onglet « créer les détails ». Pour chacun, tape un titre,
puis choisis un outil de détourage pour isoler un ou plusieurs éléments dans l’image.
6. Sélectionne l’onglet « commentaire » et tape des compléments d’information, décrivant en
détail les points communs et les différences avec l'œuvre étudiée. Utilise si tu le souhaites des
citations de l'œuvre. Relis-toi bien !
7. Sélectionne l’onglet « modèle » et choisis celui qui vous paraît le plus approprié, sauf si ton
professeur donne des consignes particulières.
8. Pour les plus rapides : personnalise la présentation avec l’onglet « paramètres ».
9. Enregistre ton travail. Clique ensuite sur l'icône « générer l’animation interactive ». Exporte
l’image active dans ton répertoire personnel en lui donnant un nom explicite. Il se termine par
« .swf ».
10. Ferme le logiciel et ouvre un navigateur. Clique ensuite sur ton image active et amène-la dans
la fenêtre du navigateur pour la montrer à ton professeur.
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