Comment utiliser

?

1. Qu’est ce que Photorécit ?
Photorécit est un logiciel gratuit proposé par Microsoft et ne fonctionnant que sur PC. Il permet de fabriques des
vidéos à partir d’une série d’images mises dans l’ordre, sur lesquelles, on ajoute un commentaire audio.
2. Où trouver Photorécit ?
Il est téléchargeable à cette adresse : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
Pour l’utiliser, il suffit de le télécharger et de l’installer.
3. Comment utiliser le logiciel Photorécit ?






Cliquez sur cette icone Photorécit
présente sur le bureau pour lancer le logiciel:
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez Commencer un nouveau récit puis cliquez sur suivant.
Importez et réorganisez les images
Pour cela, suivez les étapes suivantes :
1. Importer les images en allant les chercher dans le
dossier images frise situé dans Mes documents.
2 et 3: A l'aide du travail effectué sur le polycopié 4,
classez les images dans l'ordre chronologique d'un
récit ( il y en a 11 en tout) et rédiger sur une feuille
de brouillon, un petit texte concernant chacune
d'entre elles.
4. Une fois les images importées, réorganisées et les
petits textes rédigé sur un brouillon, cliquez sur
suivant
La fenêtre qui s'affiche ensuite permet d'afficher un texte sur l'image mais elle n'est pas utile pour le travail
demandé, cliquez donc encore sur SUIVANT.
Pour chacune des images, vous allez devoir
prononcer un commentaire correspondant au
petit texte que vous avez préparé lors de leur
classement.
Pour cela, sélectionnez les images une par une
puis à chaque fois, enregistrez le petit texte que
vous avez préparé.



La fenêtre qui s'affiche ensuite permet d'ajouter une musique mais ceci n'est pas utile pour le travail
demandé, cliquez donc encore sur SUIVANT.
Il est à présent temps de terminer votre
travail. Pour cela, sélectionnez dans la
fenêtre qui s'affiche, Enregistrer votre récit
pour pouvoir le lire sur un ordinateur.
Vérifiez qu'il s'enregistre bien dans le
dossier Images Frise de votre espace Mes
documents. Cliquez sur Suivant.
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