Multi-médiatiser
L'utilisation du numérique pour écrire permet aux élèves de produire des documents multimédia : texte + image + son + vidéo

Avec Open Office

Pour insérer une image : Insertion → Image → A partir d'un fichier

La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir le dossier dans lequel se
trouve l'image sur votre ordinateur et à l'intérieur de ce dossier, quelle
image vous souhaitez insérer.

L'image que vous avez choisie s'affiche sur la page.
En faisant un clic droit sur l'image, vous avez la possibilité de modifier la
manière dont votre image est « ancrée » à la page.

Pour réduire la taille de l'image, utilisez les poignées vertes au coin de
celle-ci. On clique sur la poignée et en maintenant le bouton de la souris, on
réduit ou augmente la taille de l'image. Vous pouvez déplacer l'image à
plusieurs reprises en fonction du texte que vous allez placer sur la page,
vous pouvez insérer plusieurs images sur une seule page.

Pour insérer du son ou une vidéo : Insérer → Vidéo et son

Comme pour une image, la fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir le dossier
dans lequel se trouve le fichier son ou la vidéo sur votre ordinateur et à l'intérieur
de ce dossier, quel fichier vous souhaitez insérer.

Une icône apparaît sur votre page, vous pouvez la déplacer ou la réduire
comme pour l'image, en bas de page, vous trouvez les boutons de lecture,
d'arrêt, de pause du média.
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Avec une tablette Android : application Kingsoft Office

« Insérer », puis « Image »

Vous avez la possibilité de récupérer votre image dans un dossier local,
dans « Photos » (dossier d'enregistrement par défaut des photos réalisées
avec la tablette) ou d'utiliser l'appareil photo pour prendre une image « en
direct ».

L'image que vous avez choisie s'affiche sur la page.

Si vous choisissez d'utiliser une image stockée sur votre tablette, il faudra
aller la chercher dans vos dossiers.

Pour réduire la taille de l'image, utilisez les poignées bleues au coin de
celle-ci.
On pose le doigt sur l'un des points bleus, on réduit ou augmente la taille de
l'image en déplaçant son doigt. Vous pouvez déplacer l'image à plusieurs
reprises en fonction du texte que vous allez placer sur la page, vous pouvez
insérer plusieurs images sur une seule page.

En laissant le doigt sur l'image, vous avez la possibilité de découper
l'image (ne sélectionner qu'une partie de l'image), faire pivoter
l'image (changer l'orientation) ou supprimer l'image.

Avec une tablette Ipad: application Pages

Pour insérer une photo, cliquez sur le +.

Sélectionnez l'icône « média ».

Sélectionnez une image, elle apparaît sur votre page. Vous pouvez la
redimensionner en utilisant les petits ronds bleus.

Vous pouvez ajouter un commentaire à la photo, la copier la supprimer, en
cliquant sur le bouton correspondant en bas de la photo.

