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Découvrir un écrivain : Boris Vian
Fiche 34
Fiche élève



Vous allez créer un livret numérique sur la vie et les œuvres de l’écrivain Boris Vian et le publier sur le site Calaméo.


 1  Réunir des informations 
a. Dans un moteur de recherche, saisissez les mots « Boris Vian » puis choisissez l'onglet « Images ». Que remarquez-vous ? Quelle image a-t-on de lui dans ces photos ?
.......................................................................................................................................................
b. Voici plusieurs documents dans lesquels vous trouverez des renseignements sur Boris Vian. Explorez chacun d’eux et notez ci-dessous, pour chacun, les informations qui vous seront utiles pour votre présentation de sa vie et de son œuvre. Intéressez-vous plus particulièrement aux rubriques Chronologie et recherches, où sa biographie est détaillée par périodes :
	Une vidéo de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France consacrée à Vian : http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions_videos/a.video_vian.html" www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions_videos/a.video_vian.html

…………………………………………………………………………………………...
	Une page de la même exposition pour en apprendre davantage et accéder à des photos de lui et à ses manuscrits en particulier : http://expositions.bnf.fr/vian/" http://expositions.bnf.fr/vian/

…………………………………………………………………………………………...
	Le site consacré à l’artiste : http://borisvian.org 

…………………………………………………………………………………………...
c. Pour trouver des vidéos de Boris Vian, utilisez l'onglet « Vidéos » dans votre moteur de recherche. Sélectionnez et enregistrez les liens qui vous intéressent.
d. Choisissez quelques illustrations (des couvertures de livres, de disques, des portraits de l'artiste) et enregistrez-les dans votre répertoire personnel, dans un dossier « Vian » (Pensez à noter le titre des œuvres, à préciser l'année de leur parution).
e. Boris Vian était amoureux du jazz : cherchez des informations sur ce genre musical et archivez tous les documents qui vous intéressent.
.......................................................................................................................................................

 2  Organiser et rédiger la présentation 
Organisez maintenant les grandes rubriques de votre présentation :
a. Rédigez ci-dessous une courte biographie à partir des éléments que vous avez collectés (intéressez-vous aux anecdotes, isolez quelques phrases-clés) :
.......................................................................................................................................................
b. Faites un classement de ses œuvres selon qu'elles sont littéraires, musicales... :
.......................................................................................................................................................
c. A l'aide de tous les documents collectés (textes, vidéos, liens vers les musiques, illustrations...), organisez une présentation dans le traitement de texte. Réalisez un travail attractif, aussi riche en informations que bien présenté : il est conseillé de le faire sur plusieurs pages.
En préparant les pages de votre livret, prévoyez l’emplacement des liens audio et vidéos que vous souhaitez insérer et indiquez les URL.

 3  Créer un livret Calaméo
a. En salle informatique, suivez les consignes ci-dessous pour créer votre livret.

Fiche technique : Publier un document sur Calaméo  

Convertir le document texte en publication sur Calaméo
Rendez-vous sur le site http://fr.calameo.com" http://fr.calameo.com 
Identifiez-vous avec l’adresse e-mail et le mot de passe qui vous ont été donnés par votre professeur.
	Cliquez sur le bouton « Créer une publication » qui figure en haut à droite de chaque page du site Calaméo. Le formulaire de création apparaît. 
	Pour charger votre document à publier, cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez votre document sur le disque dur de votre ordinateur.
	Saisissez les propriétés souhaitées pour votre publication :
	Titre

Catégorie : choisir « Education »
Format : choisir « livres »
	Mode de publication : Dans un premier temps, pour limiter l'accès à votre publication, choisissez le mode de publication « Privée » : pour que vous puissiez  accéder au livret, il est nécessaire de sélectionner la case à cocher « Autoriser l'accès grâce à l'URL privée » dans les propriétés de la publication. Vous trouverez ensuite cette URL dans la page de présentation de la publication. 
En choisissant « Personnaliser votre publication », vous pouvez aussi sélectionner une image de fond, sur laquelle apparaîtra votre publication, ainsi qu’un fond sonore qui pourra accompagner la lecture, et qui s’arrêtera lorsque seront ouverts des fichiers sonores attachés à une page particulière.
	Tout est prêt ? Cliquez en bas sur le bouton « Lancer le téléchargement » et laissez faire ... Vous pouvez suivre en direct les différentes étapes de la conversion de votre document en publication Calaméo.

Pour les étapes qui viennent d’être décrites, vous pouvez aussi voire une démonstration sur vidéo. L’écran est en anglais mais le commentaire sonore en français :
 http://fr.calameo.com/help/51-principes-de-base-de-la-publication.htm" http://fr.calameo.com/help/51-principes-de-base-de-la-publication.htm 

b. Insérez à présent dans votre publication Calaméo, aux endroits prévus,  les liens vers les documents audio et vidéo que vous avez préparés :
Fiche technique : Insérer des liens dans la publication

Différents types de liens peuvent être insérés dans la publication, notamment :
	Liens vers d’autres pages de la publication, permettant d’en savoir plus sur un sujet sans avoir à feuilleter l’ensemble ;

Liens vers des sites internet ;
	Liens permettant d’insérer un son MP3 ou une vidéo YouTube lisibles directement à partir de la publication.
1. Rendez-vous dans « Vos publications » et cliquez sur l’icône de la publication : une nouvelle page s’ouvre ; dans cette nouvelle page, cliquez sur « Editeur de liens » à droite de l’icône de la publication.
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La publication s'ouvre alors dans une nouvelle fenêtre : l’icône de gestion des liens apparaît à gauche au-dessus de votre publication. En cliquant dessus, vous ouvrez une boite de dialogue vous permettant de choisir le type de lien à insérer.
2. Rendez-vous sur la page sur laquelle vous souhaitez insérer le lien. 
3. Cliquez sur l’icône de gestion des liens et choisissez dans la boite de dialogue d'édition le type de lien que vous souhaitez insérer.
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Un rectangle rose apparaît sur votre page : c’est la zone qui va vous permettre d’insérer le lien où vous le voulez dans la page. Déplacez ce rectangle rose par simple glissé-déposé vers l’endroit de la page où vous voulez insérer le lien. Utilisez les poignées de la zone de lien pour la redimensionner à la taille souhaitée. 
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4. Saisissez les informations nécessaires dans la boite de dialogue d'édition puis cliquez sur « Modifier ». 
5. Pour enregistrer les liens, cliquez sur l'icône : 
Les différents types de lien possibles
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	Insérer un extrait sonore (fichier MP3) :

Dans la fenêtre de gestion des liens, cliquez sur l'icône : 
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Saisissez les informations nécessaires dans la boite de dialogue d'édition du lien : 
Coordonnées du lecteur audio Calaméo : Saisissez la position du lecteur dans la page (rectangle rose présentant l’icône d’un haut-parleur) ou glissez-déplacez la zone de lien avec votre souris.
Adresse URL : Saisissez l'adresse URL du fichier au format MP3 que vous souhaitez lire dans le lecteur Calaméo. 
Texte d'accompagnement : Saisissez une courte description du contenu du fichier MP3 qui sera affichée au survol du lecteur Calaméo. Si ce texte d’accompagnement a déjà été prévu par les rédacteurs de la page, il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau ce texte.
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NB : c’est en cliquant sur l’icône du lecteur Calaméo que l’on activera la lecture. Si les rédacteurs de la page ont inséré l’adresse URL à un autre endroit, il convient de supprimer ce lien, désormais inutile. Sélectionnez le lien (encadré en rose). Dans la barre d'outils située en haut à gauche, cliquez sur l'icône : Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Supprimer » de la boite de dialogue d'édition du lien. Pour enregistrer les modifications sur les liens, cliquez sur l'icône : 
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	Insérer une vidéo dans la publication :
Dans la fenêtre de gestion des liens, cliquez sur l'icône : 
file_16.png



file_17.wmf


Saisissez les informations nécessaires dans la boite de dialogue d'édition du lien :
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Coordonnées du lecteur vidéo Calaméo : Saisissez la position et la taille en pixel du lecteur dans la page ou glissez-déplacez la zone de lien avec votre souris.
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Adresse URL : Saisissez l'adresse URL du fichier au format FLV que vous souhaitez lire dans le lecteur Calaméo (Flash Video, couramment abrégé sous le sigle FLV, est un format de fichier utilisé sur Internet pour diffuser des vidéos via le lecteur Adobe Flash Player versions 6, 7, 8, 9 et 10, de manière à pouvoir l'incorporer aux animations Flash. Ce format est notamment utilisé par les sites de partage de vidéos sur Internet).
Si vous voulez insérer des liens vers YouTube, la boite de dialogue d'édition du lien vous le propose :
Lecture automatique : Cochez cette option pour que la lecture de la vidéo commence à l'arrivée de l'Internaute sur la page.
NB : c’est en cliquant sur l’écran que l’on activera la lecture. Si les rédacteurs de la page ont inséré l’adresse URL à un autre endroit, il convient de supprimer ce lien, désormais inutile. Il faut pour cela poser la flèche de la souris sur le lien (encadré en rose) et revenir dans la boite de dialogue d'édition du lien pour cliquer sur « Supprimer ».
c. Partagez votre publication (et éventuellement imprimez-la).
Fiche technique : Imprimer et partager la publication
Vérifiez d’abord que tous les liens prévus ont été traités et qu’il ne reste aucun lien inutile, en parcourant dans la fenêtre de l’éditeur des liens le document terminé.
Pour imprimer tout ou partie de la publication
Rendez-vous dans « Vos publications ».
Cliquez sur « Lire la publication »
Une nouvelle page s’ouvre :
Cliquez sur l'icône file_22.png
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pour ouvrir la fenêtre de réglage de l'impression.
Vous pourrez ainsi choisir quelles pages vous souhaitez imprimer et choisir la disposition des pages (une ou deux pages par feuille).
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Pour insérer votre publication sur un site ou sur un blog
Consultez la vidéo explicative : http://fr.calameo.com/help/59-publications.htm




