Comment créer une capsule vidéo dans

?

1. Qu’est-ce que PowToon ?
PowToon est une application en ligne qui permet de créer facilement et gratuitement des vidéos d’animation.
Pour cela, elle propose des bibliothèques d’images, des petites animations de personnages ou encore la possibilité
d’intégrer du son, une musique, des flèches, des formes ou du texte afin de dynamiser votre capsule vidéo.
Cependant, cette application présente quelques limites :
• Elle est en anglais.
• Elle demande un petit temps d’adaptation pour être utilisée avec aisance.
• Elle est limitée dans sa version gratuite. (vidéos de 5 minutes maximum, impossibilité de télécharger la vidéo
directement, nombre de styles (personnages, actions,) limité)).
• Nécessité de créer un compte Youtube ou viméo pour partager votre vidéo (Gratuit)
• Nécessité d’utiliser Downloadhelper avec Firefox ou Chrome pour récupérer la vidéo créée.
Malgré ces quelques limitations rapidement oubliées au vue de ce qu’elle apporte, l’application PowToon vous
permet des créer facilement de jolies vidéos animées à destinations de vos élèves.
2. Où trouver PowToon ?
Pour vous connecter à PowToon, connectez-vous à cette adresse : https://www.powtoon.com/
3. Quelles sont les étapes à suivre pour créer une capsule vidéo avec PowToon?
Pour créer une capsule vidéo à destination des élèves dans le cadre d’une classe inversée avec PowToon, il est
important de suivre les étapes suivantes :
o Préparer en amont, les documents qui seront présentés dans la vidéo. (Images, texte, vidéos,…)
o Prévoir leur ordre d’apparition
o Rédiger en amont un texte correspondant à ce que l’on va dire dans la vidéo.
o Se lancer pour créer sa vidéo.
4. Comment créer une capsule vidéo avec PowToon ?
Poour commencer à utiliser PowToon, il faut créer un compte. Pour cela, suivez la procédure ci-dessous.

Cliquez sur Start Now pour créer un compte.
Si vous en avez déjà un, cliquez sur Log In en haut à
droite.

Enregistrer vous en utilisant de préférence votre adresse
académique.

Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette interface. Suivez la procédure indiquée ci-dessous
pour créer une nouvelle vidéo.
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Sur l’interface qui s’affiche, choisir un thème (le premier est vierge) et cliquez sur « go » pour lancer le montage
vidéo.

L’interface de création suivante s’affiche.

Arnaud Detot, IAN Histoire-Géographie

Mars 2016

ce.dane@ac-amiens.fr

2

En fait, PowToon s’utilise comme Powerpoint si ce n’est qu’il ne faut pas trop charger les diapos car il n’est pas
possible de les faire durer plus de 20 secondes chacune.
Dans le menu de gauche, vous devez commencer par créer des diapositives sur lesquelles vous placerez les objets et
documents dont vous avez besoin dans leur ordre d’apparition et de disparition en utilisant le menu de droite.
Comme sur un Powerpoint, vous pouvez :
Créer une
diapositive
et choisir
une
transition

Ajouter,
modifier des
objets
et
choisir
le
temps où ils
apparaissen
t à l’écran.
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Ajouter du
texte et lui
donner un
effet.

Ajouter des
images
depuis votre
ordinateur

L’image se charge dans l’application, vous n’avez plus qu’à la récupérer et l’insérer en utilisant l’icône
image search.

N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail en cliquant sur Save dans la barre
d’outil à coté du titre.
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Une fois le diaporama finalisé, il ne reste plus qu’à y mettre du son pour obtenir une vidéo. Pour cela, il faut suivre la
procédure expliquée ci-dessous :

Une fois que vous avez fini de parler, cliquez sur STOP
RECORDING puis sur Save pour le conserver ou Replace
pour le recommencer.

Passez ensuite à la diapositive suivante et renouvelez l’opération.
Lorsque la vidéo est finalisée, cliquez sur Exporter/Partager. Pour pouvoir la récupérer, il est nécessaire qu’elle soit
publiée sur Youtube. Pour cela, créer un compte youtube (gratuit)
Vous pourrez ensuite la récupérer via Firefox ou Chrome à l’aide de Downloadhelper.

Suivez les étapes indiquées par PowToon pour pouvoir publier la vidéo. Une fois récupéréer ou sur Youtube, il ne
reste plus qu’à la mettre à disposition de vos élèves.
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