
Se rendre sur le site                             ,   cliquer sur 

Enfin, choisir avec quel compte email s'inscrire. 

COMMENT DÉMARRER DANS CANVA ?D
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Canva est une société australienne qui a créé en 2012 une plateforme de design

graphique qui permet de réaliser de nombreuses créations (infographie, logos,

présentations, etc.) sans avoir besoin de faire appel à un programme spécialisé.

Canva propose une utilisation très intuitive qui facilite la prise en main et offre des

rendus graphiques soignés et de qualité en un minimum de temps. Petit plus bien

pratique : les sauvegardes sont automatiques et évitent de perdre les dernières

modifications apportées au projet.

COMMENT S'INSCRIRE ?C
La démarche pour s'inscrire est aussi simple que l'utilisation ensuite de l'interface

de Canva. Voici comment y parvenir en quelques étapes à l'aide d'un navigateur.

RESSOURCE 1 - INTRODUCTION À CANVA

QUEL  INTÉRÊT Y A-T'IL A UTILISER CANVA ?

Un outil simple et vaste pour créer des infographies

QU'EST-CE QUE CANVA?

En arrivant sur la page principale voici ce que vous découvrez. 
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Cliquer sur "Créer un design" permet de choisir parmi une liste    de

propositions que vous retrouvez également plus bas sous forme d'images  

Nous choisirons ici l'infographie 
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Parmi les infographies proposées, choisir celle qui vous semble  le mieux

correspondre à votre projet. 

Une fois choisie, l'infographie s'affiche dans un nouvel onglet sur votre

navigateur.
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SURVOL DE L'INTERFACE CANVAE

Vous avez un objet, une forme, une image en tête et souhaitez la trouver

rapidement ? La barre de recherche    , présente pour chaque menu, permet de

trouver un éventail de suggestions qui susceptible de nous convenir. Pour affiner

ensuite notre recherche, un filtre      permet de sélectionner couleur, animation ou

disponibilité (Pro ou gratuit). Ainsi, en utilisant le terme "flèche" et en filtrant avec

la couleur bleu clair, nous trouvons plus que deux résultats. 
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Dans ce menu, vous pouvez ici changer l'apparence du modèle que vous

avez choisi.

Pour travailler dans Canva, vous aurez besoin d'apprivoiser la barre de menus

latérale. Elle représente l'interface qui permet d'insérer ou modifier les différents

éléments (texte, illustrations...) de votre projet. 
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Vous pouvez dans ce menu ajouter des photos qui vous sont proposées par

Canva.

Ce menu propose formes, symboles, illustrations, dessins et autres à ajouter

à votre projet. Il est très fourni et permet de trouver facilement l'élément dont

vous avez besoin.

Ici vous pourrez choisir un type particulier de texte à ajouter (titre, sous-titre

ou corps de texte) ou des combinaisons de polices pour un rendu particulier.

Créez des dossiers pour organiser vos projets. 

LA BARRE DE MENUS LATÉRALE

LA BARRE DE RECHERCHE 
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La barre de menus supérieure vous permettra de modifier aussi bien les

dimensions et marges de votre document (      et     ), le nom de votre projet      ou

de télécharger votre projet terminé en différents formats (pdf, png ou GIF par

exemple     ). Vous pourrez également partager votre projet et inviter d'autres

personnes à y apporter des modification     . Enfin, Canva vous offre la possibilité

d'imprimer vos projets directement sur papier      . 
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MAINTENANT, A VOUS DE CRÉER!F

LA BARRE DE MENUS SUPÉRIEURE
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