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Vous accompagne

LA FICHE PRATIQUE
Les EPI dans la réforme du collège exigent de la démarche de projet une production finale qui peut être
numérique. L’éditeur Adobe vient de lancer 3 applications en une : Adobe Spark.

Spark Post : Créer une affiche très facilement.
Spark Page : Créer une page web très simplement.
Spark Video : Créer un diaporama commenté exporté en
vidéo (Spark Video remplace Adobe Voice).
●Nécessite de créer un compte (gratuit) avec Google, Facebook ou avec un compte Adobe.
●Adobe Spark est disponible sur PC/MAC via le navigateur web et sur iPad (3 applications à télécharger sur
l’AppleStore). Non disponible pour le moment sur Android.
●La qualité graphique et la simplicité de mise en oeuvre de ces solutions sont adaptées à des collégiens.
●Il est possible d’enregistrer sa création de manière « privée » (décocher Can be discovered…) : cela signifie
que seuls ceux qui possèdent le lien pourront la visualiser. Il est possible de dépublier une création.

Vous pouvez choisir le format, le thème, la palette de couleur associée, une photo
de fond et du texte. Vous pouvez l’exporter en jpg ou par lien. Un exemple.

La mise en page est très simple et même un peu magique : on choisit un titre, un
sous-titre et une photo pour la « couverture » (l’en-tête en réalité, puisque l’ensemble sera ensuite mis en page de manière verticale, à la façon d’une page web).
Vous obtenez un lien que vous pouvez rendre privé. Un exemple.

Remplace Adobe Voice, Spark Video vous permet de créer une vidéo très simplement sous la forme d’un diaporama commenté. Adobe Spark Video met à votre
disposition une série d'outils fonctionnels et intuitifs ne requérant aucune compétence particulière ni en design, ni en montage. Il vous suffit d'enregistrer votre
récit à voix haute, de sélectionner les images à intégrer à votre vidéo, puis d'opter
pour la bande-son parfaite. Vous pouvez l’exporter en vidéo mp4 ou par lien.
Un exemple.

