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Plan de l'atelier

LibreOffice  ou OpenOfficePrésentation est un logiciel gratuit  qui se prête
 bien pour  le montage d'album en  Scrapbooking.

●Ouvrir un nouveau document
●Afficher le volet Tâches
●Afficher les volets Diapos et Trieuse de diapositives
●Insérer une image, une nouvelle diapo
●Redimentionner, tourner une image avec les poignées
●Afficher et visionner les barres d'outils
●Actions à faire avec la souris de droite
●Se servir de l'outil Texte
●Se servir de l'outil Dessin
●Se servir de la Galerie Fontwork
●Enregistrer son document
●Imprimer son document



        Fichier/Nouveau/Présentation
        Choisir Présentation vierge/Créer

Ouvrir un nouveau document



Cliquez sur Affichage, et dans le Volet Tâches,
 choisir Diapo vierge

Afficher le volet Tâches



Afficher le volet Diapos et Trieuse de diapositives

Dans l'onglet Affichage, cochez le volet Diapos



Pour insérer une image, cliquez sur Insertion/
Image/A partir d'un fichier/Ouvrir. Pour une

Nouvelle diapo, cliquez sur Diapo

Insérer une image, une diapo

 



Redimentionner, déplacer ou pivoter une 
image avec les poignées

Déplacer une image

Redimentionner une image

Faire pivoter une 
image Exemple



Dans le menu
Affichage,

vous trouverez la
Barre d'Outils,
vous pouvez
afficher l'outil

que vous avez
besoin en le

cochant.
Si vous cliquez sur

Diaporama,
vous pourrez voir
votre travail Mode

diapo

Afficher et visionner les barres d'outils et voir votre 
travail Mode Diaporama



En cliquant sur votre travail avec la
souris de droite, vos pouvez

faire toutes ses actions



Se servir de l'outil Texte

En cliquant sur l'outil Texte dans la barre de Dessin, vous  
ouvrez la  barre de Formetage de texte avec son menu

Si vous ouvrez l'outil Texte avec la barre d'outils dans
Affichage, vous pourrez vous servir de sa légende 



Se servir de l'outil Dessin

Dans le menu Affichage/Barre d'Outils, vous cochez Dessin.
Vous pouvez faire :
●  Des Sélections
● Des lignes
● Des flèches
● Des formes
● Des légendes
● Du texte
● Des organigrammes
● Des étoiles
● Des bannières
● Et encore....



Se servir de la Galerie Fontwork

Dans la barre d'outils Dessin, vous avez l'outil Galerie Fontwork
Vous cliquez dessus, ensuite sur votre choix de lettrages, 
la fenêtre Fontwork  s'ouvre avec ses options de formes, d'alignements

Quand votre choix est fait,vous double-cliquez
 sur Fontwork, vous remplacez le mot
Fontwork en noir par le vôtre et vous 
double-cliquez de nouveau pour voir votre nom
et cliquez de nouveau



Enregistrer son document

Fichier/Enregistrer sous
Donnez un nom de fichier
Choisir le type : Présentation ODF, PPT ou autre selon le logiciel
avec lequel on veut l'ouvrir et cliquez sur Enregistrer 



Imprimer son document

Fichier/Imprimer
Dans l'onglet Général, choisir la page à imprimer ou toutes les pages
Le nombre de copies
Dans l'onglet Mise en page, il y a d'autres options



Test formatif

A quel endroit je peut ouvrir la barre des tâches?

Pour visualiser mes diapos, comment dois-je faire?

Sur quel menu je clique pour insérer une image sur ma 
diapo?
Qu'est-ce qu'une poignée?

Nommez 3 barres d'outils

Où dois-je cliquer pour voir mon travail en Mode diapo?

Quels actions puis-je faire avec ma souris droite?

Dans quel menu je peux enregister et imprimer mon 
document?
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