
CANVA
LE GRAPHISME  PRO POUR LES DÉBUTANTS!



 Canva est un studio graphique en ligne qui permet

de créer facilement des documents de toute sorte

(bannière, affiche, journal, citation illustrée…)

 Canva est un outil puissant pour un large

public du débutant à l’expert.

 C’est facile on procède par glisser déposer de

manière très intuitive.

 Il y a des modèles gratuits et payants

 Vous pouvez créer des publications pour les

réseaux sociaux, des journaux, des posters, des

bannières, …. vous pouvez aussi bien sûr partir

d’une feuille blanche à vos dimensions.



Sélectionnez le type de travail à faire:

- Diaporama

- Affiche

- Publications en ligne 

- Sélection par format



Affiche



Affiche 

réalisée par 

les élèves en 

classe



Fiche de 

travail 

élève



Diapo/pdf

de cours



Mise en œuvre
Nouveau projet

1-Page 

vierge

2-Donnez un titre



Mise en œuvre

3- sélectionnez 

un style

4-ou inventez de 

toute pièce



Mise en œuvre

5-ou faites une recherche 

par mot clef

5- sélectionnez des 

formes, lignes, 

icones, photos pour 

organiser votre 

travail



6- Ecrivez votre texte sous 

diffèrent style, choisissez 

votre taille de texte 

7- Vous pouvez changer 

la police, la taille, couleur 

une fois le style défini!



8- Vous pouvez changer 

le fond de votre travail 

par un fond uni ou à 

motif(s)



9- Vous pouvez insérer 

des images depuis le net, 

en les achetant ou les 

votre

10- organisez votre travail, 

avancez ou reculez les images les 

unes par rapport aux autres.



11-Votre travail s’enregistre 

automatiquement, mais vous 

pouvez enregistrer en cliquant sur 

.

12-Vous n’avez plus qu’à partager! 

13- Partagez sur les réseaux sociaux, 

intégrez à votre blog/site, définissez 

les actions des autres utilisateurs 



14-Votre travail peut se télécharger 

sous plusieurs formats PDF, PNG, 

JPEG.



Toutes vos productions restent stockées sur votre espace de travail en ligne.

A vous de jouer!


