L'@telier - Carte de voeux
PRÉSENTATION DE CANVA

Canva (www.canva.com) est un outil de création graphique en ligne, lancé en 2012 par
une équipe australienne. Il permet de créer facilement des affiches, logos, CV,
prospectus... et des cartes de voeux !
L'utilisation du site est gratuite. Pour y accéder, il faut créer un compte en fournissant
un nom (ou un pseudonyme), une adresse mail et un mot de passe.
CRÉER UNE CARTE DE VOEUX, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Sur la page d'accueil de Canva, je sélectionne le modèle qui m'intéresse et je clique dessus.

Une fois que le document est ouvert, j'ajoute une couleur d'arrière-plan. À gauche, dans la barre d'outils,
je clique sur "Arrière-plan" puis sur la petite palette de couleurs qui est apparue. Je sélectionne ensuite la
couleur qui m'intéresse. Si je veux plus d'options, je peux cliquer sur le signe "+".

Afin d'apporter un peu plus de profondeur à mon image, je clique sur "Éléments" dans la barre d'outils.
Ensuite, je tape "arrière plan de noël" dans la petite barre de recherche qui est apparue. Je clique alors
sur l'image que je souhaite utiliser : elle apparaît sur la page.
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En cliquant sur l'un des coins de l'image, je peux la réduire ou l'agrandir. Je l'agrandis de manière à
ce qu'elle prenne toute la page. Pour déplacer l'image, je clique dessus et, tout en restant appuyé, je
bouge la souris.

Je souhaite maintenant ajouter un petit personnage à ma carte de vœux : dans l'onglet "Éléments", je
tape le mot "chaton" dans la barre de recherche. Je clique sur l'image qui m'intéresse, elle apparaît
alors sur la page.

Je clique sur le chat et, tout en restant appuyé, je le déplace vers la gauche.

Une fois que la position du chat me convient, je clique sur l'un des coins de l'image et je bouge la
souris pour la réduire ou l'agrandir.
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Dans la barre du haut, je clique sur les couleurs que je souhaite modifier. Pour avoir accès à plus de
couleurs, je peux cliquer sur le "+".

Enfin, je souhaite rédiger un message sur ma carte. Dans la barre d'outils de gauche, je clique sur
"Texte" puis sur "Ajouter un titre" : le message apparaît alors sur ma page.

Pour modifier le texte, je clique une fois dessus et je peux écrire ce que je souhaite.

Comme pour les images, je peux modifier la taille de mon message en cliquant sur les coins du texte.
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Je peux ensuite modifier la police d'écriture, son alignement, ou encore sa couleur grâce à la barre
d'actions qui se trouve au dessus de mon image.

Une fois mon travail terminé, je donne un nom à mon image en cliquant sur "Ajouter un titre".

Je clique ensuite sur le bouton "Télécharger" (la petite flèche qui va vers le bas, en haut à droite de
mon image) pour l'obtenir sur mon ordinateur et la partager à ma guise !

