
 
 

Vous avez terminé votre film ? Bravo ! 
 
 

Votre film doit être enregistré dans l’album photo de l’appareil mobile 
avant d’entreprendre cette démarche. 

 
 

Étape 1  
Mise en page et préparation du texte en PDF 

 
1- Copiez-collez le texte à animer du GoogleDoc dans une page de traitement de texte. 
 
2- Faites la mise en page du texte que vous avez copié. Soyez créatif ! 

- Assurez-vous de mettre un mot en gras ou un autre indice visuel  (un cadre, un 
élément qui rappelle le cinéma...) qui indiquera à tous les lecteurs où se trouve 
votre film. 

 
3- IMPORTANT : Enregistrez votre page en format PDF. 
 
4- Imprimez votre PDF. Il vous sera nécessaire pour réaliser l’étape 3. 

 
 

 
  



Étape 2 
Transformez votre film en Overlay ( Réalité augmentée) 

 
 
1- Téléchargez l'application gratuite Aurasma (pour iOS et Android) sur l’appareil mobile. 
 
 
2- Démarrez l’application sur l’appareil. 

- Si c’est la première ouverture de l’application, passez le tutoriel. 
- Connectez-vous à Aurasma avec les codes suivants: 

 
Identifiant : animehistoire 
mot de passe : fantastique 

 
 

3- Dans l’application, cliquez sur le symbole au bas de la page. 

4- Cliquez sur le symbole     ( 2e icône en bas à gauche). 

 
C’est le temps de créer votre Overlay, c’est-à-dire de transformer votre film en Aura.  
 
5- Cliquez sur Appareil au bas de la page. 

6- Cliquez sur le  en haut à droite, puis sur Album photo. 

- Une fenêtre s’ouvre : Cliquez sur “OK” pour accéder à l’album. 
 
7- Choisissez votre film et cliquez sur “Utiliser”. 

- Votre vidéo sera transformée en Overlay. 
 
8- Nommez votre Overlay de cette façon :  
 

couleur de l’équipe et partie du récit. 
Ex. mauve partie 1 

 
9- Cliquez sur finir. 
 

Bravo ! Vous y êtes presque ! 
 

 

 
 



Étape 3 
Fixez votre overlay sur votre texte mis en page 

 
1- Choisissez votre film. 

- Soyez attentif, plus le projet avancera, plus il y aura d’Auras ! 
 
2- Cliquez sur SELECT en mauve au bas à droite. 
 
3- Utilisez l’appareil photo pour photographier ce à quoi sera lié votre film. 

- En d’autres mots, lorsqu'on pointera ce que vous photographiez, le film apparaîtra. 
 

Conseil : un bon éclairage aide beaucoup! 
 

- Surveillez l’indicateur de qualité d’image. Lorsqu’il est vert, appuyez sur l’icône           
“Appareil photo”. 

 
5- Positionnez votre Overlay en touchant l’écran et en glissant le doigt. 
 
6- Cliquez sur la flèche mauve au bas. 
 
7- Nommez votre AURA de la même façon qu’à l’étape précédente. 

 
couleur de l’équipe et partie du récit. 

Ex. mauve partie 1 
 
8- Rendez l’Aura publique pour qu’on puisse la voir.  
 
9- Choisissez “oui” à la question «Voulez-vous ajouter votre Aura à un canal ?».  
 
10- Choisissez le canal «Anime Histoire». 
 
11- Cliquez sur «finir». 
 
 

Et voilà ! Ce n’était pas plus compliqué que ça ! 
 

Pour ceux qui veulent tester avant, j’ai créé la chaîne TEST :-) 
 
Nous vous encourageons fortement à essayer de faire votre AURA vous-même… Encore 

mieux, demandez à un élève de vous aider à le faire ! 
 
En cas de problème, il nous fera plaisir de vous guider pour que vous puissiez y arriviez :)  

Bonne chance à tous ! 
Julie et Karine 

 



 
Pour permettre aux parents de voir les AURAS sur le Fichier PDF final  

( Et oui, on fera le montage des fichiers et vous pourrez les télécharger) 
 
1- Téléchargez Aurasma. 
 
2- Cliquez sur le logo mauve au bas. 
 
3- Cliquez sur la loupe. 
 
4- Dans la barre de recherche inscrivez «animehistoire». 
 
5- Cliquez sur canaux. 
 
6- Cliquez sur «animehistoire». 
 
7- Cliquez sur «suivre». 
 
8- Amusez-vous à lire tous les textes et à voir les films réalisés par les participants ! 
 

(Une version plus “cute” de ce texte pour les parents viendra avec les PDF) 


