
Étape 1
Lorsque vous commencez votre 
collage numérique, la première étape 
consiste en la sélection des photo-
graphies de votre galerie, (au min. 2).

Choisissez des images de bonne 
qualité. Dans cet exemple, j’ai choisi 
cinq travaux d’élèves sur un même 
thème en AVI. Lorsque vous êtes 
convaincu, appuyez sur le « √ », en 
haut à droite de votre écran. 

Vos images apparaissent automati-
quement en une mise en page 
choisie par l’application en fonction 
des formats des images.

Étape 2
Quatre paramètres s’off rent à vous 
sous la mise en page : 
Auto, Dimension, Cadres et Fond.
Le paramètre Auto vous propose 
une série de mise en page automa-
tique et rapide.
Le paramètre Dimension vous 
permet de modifi er la taille de votre 
image globale (A4, format Iphone, 
format carrée etc.)
Le paramètre Cadres vous 
permet de régler une à une la taille et 
la forme des cadres de chaque image 
(bordures, bords arrondis etc.).
Le paramètre Fond permet d’ajouter 
des décorations en arrières plan de 
vos images ou de votre texte.

Satisfait ? Cliquez sur le « √ ».

Étape 3
Lorsque vous double cliquez sur une 
image de votre composition, vous 
pouvez aller plus loin dans les modifi -
cations du collage. Je vous présente 
ici le paramètre « Modifi ez la photo ».

Le paramètre « Modifi ez la photo » 
vous donne accès à une multitude 
d’outils de retouches photos tels 
que : (fi ltre, luminosité, rognage, 
contraste, saturation, ombres etc.) 
qui permettront d’améliorer l’aspect 
de vos images  !

Le paramètre « Aa » Texte, (en bas 
de l’écran), vous permet d’insérer 
du texte ou des autocollants sur 
votre collage. 

Bienvenu sur la ressource n2 :) :
Collage photo avec l’application PicCollage sur smartphone 

Après avoir téléchargé gratuitement l’application sur votre 
smartphone. Lançez l’application et appuyez sur «Commencez»
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Étape Finale
Après avoir parcouru les divers paramètres, il ne reste 
qu’à enregistrer votre collage dans la galerie photo ! 

Comme vous pouvez le voir, l’application propose même 
de publier et partager directement votre création sur les 
réseaux sociaux. 

(Notez que le fi ligrane Pic.collage est obligatoirement 
présent sur la version gratuite de l’application)

À vous de jouer ! 

Ci-dessous l’exemple réalisé avec cinq travaux des 11VP3 à 
Bussigny pour la classe d’Arts Visuels à distance sur le thème 
du confi nement. 
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