
 Introduction
Comic Life offre non seulement la possibilité de créer des affichettes ou des présentations qui intègrent images et 
textes, mais aussi de rendre le tout plus vivant, en ajoutant des bulles de parole (phylactères). Ceci de manière 
souple et intuitive, ce qui en fait un excellent outil à utiliser avec des élèves ou pour présenter des cours. 

Comment fonctionne Comic Life ?

• Pour créer une nouvelle page (dans le cas d'un roman photo), cliquer sur le bouton « Nouvelle page+ » dans la 
barre d'outils. Une nouvelle page s'ajoute en-dessous de la première.

• Il y a quatre manières d'intégrer des images dans Comic Life
- en les glissant directement depuis le bureau sur la page ou dans un cadre de Comic Life,
- en les glissant à partir de l'onglet iPhoto de Comic Life,
- en les choisissant à partir de l'onglet Finder de Comic Life,
- en les créant à partir de l'onglet Caméra de Comic Life (capture par la webcam).
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Comic Life, pour créer une affichette ou un roman photo

Que devient la présentation une fois terminée ?

Le menu « Exporter » offre des possibilités variées.

La qualité de l'export est irréprochable, par exemple pour l'image on peut aller jusqu'à 600 dpi au format TIFF.
Pour l'export web, on peut voir des exemples concrets avec le lien proposé tout en bas de la page.

Exemples de pages réalisées avec Comic Life

Quoi de plus ?

• Des exemples de réalisations: http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/multimedia/allemand/comic/index.html
• Un article complet sur Comic Life:  https://edu.ge.ch/site/utilisation-logiciel/2012/10/15/creer-un-roman-

photo-une-affichette-ou-une-page-de-presentation/
• Site de l'éditeur:  http://plasq.com/products/comiclife2/ 
• La version Mac OS X est installé dans la configuration CO-PO. 
• Le logiciel est également disponible pour Windows et pour iPad.
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