


Canva c'est
beau mais
c'est quoi ?

LE A-Z POUR Y ARRIVER



Canva est un studio
graphique en ligne quipermet de créer de manièreintuitive des visuels detoutes sortes comme un vrai

pro.
 

Un studio
graphique



Avant tout il faut se créer un compte

Vous arriverez alors sur cette interface
 



Canva est formidable parce
qu’il réussit à vous faire
oublier l’outil pour vous

permettre de vous
concentrer sur le message
ou l’information que vous
souhaitez transmettre via

un visuel. 
 

La prise en main est
immédiate. Vous allez

pouvoir créer des designs
magnifiques par simple 

glisser-déposer à partir d’une
feuille blanche ou en vous

aidant de l’un des milliers de
modèles présents sur la

plateforme.
 

Simple et Ludique



Pour créer : Présentations 
diaporamas, posters, diplômes,

certificats, Cv, lettre d’information,
infographies, etc...

 
 
 

Un support pour 
les gouverner tous

Canva a des modèles
pour tous vos besoins. 

Avec les dimensions du format choisi.



 

 

À vous de jouer ensuite

avec les typographies, les

couleurs, les formes, les

icônes et bien sûr les

photos.

L'interface 



Bibliothèque de
ressource pour tous

les usages 

 Vous pouvez utiliser vos propres
photos, mais vous avez aussi
accès à une banque d’images

immensément riche de plusieurs
millions de 

photos de qualité. On écrit dans la
barre de recherche,
puis il ne nous reste
plus qu'à prendre un

visuel pour notre
travail.

Les photos sont
libres de droits !!!

Sauf celles avec
une couronne



C'est quoi ça ?
Si si à gauche 
de l'écran

Il s'agit ici de la barre à outils, 
avec ça c'est simple.....

Vous pouvez faire beaucoup..
beaucoup...beaucoup..

de chose.
 
 
 
 

et concrètement .?.

Ajouter une vidéo dans une présentation, trouver
des typographies trop cool, ajouter un arrière-

plan, une musique d'ambiance, des éléments de
décoration, etc...

 
 



ThankThankThank
you!you!you!

White
Christmas

I ' M  D R E A M I N G  O F  A

Ce qu'on peut
trouver dans 



Ce qu'on peut
trouver dans 

Des grilles et des cadres pour y
incorporer des images de manière à

agencer et personnaliser votre création.
 

et bien + 
Comme les

photos, vidéos.



Exporter sa
création...
Chaque design créé avec Canva peut
être exporté dans différents formats
optimisés pour les différents usages. 

Images haute qualité pour l’impression
papier ou encore fichiers compressés
pour les usages en ligne comme les
réseaux sociaux.



Clic sur télécharger, il n'y a
plus qu'à chercher le format

dans lequel tu veux
l'enregistrer

 
 Les formats

proposés

PDF, JPEG, PNG, Vidéo MP4, etc...
 



Equipe :
Secteur
jeunesse

L’outil permet par exemple de travailler à plusieurs sur un projet graphique. 
Idéal pour faire un exposé ou présenter un travail de recherche à plusieurs.

 
 
 
 

L’utilisation de Canva dans le cadre 
professionnelle permet un 

nombre incalculable d’usages. 



Avec ce lien : 
https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/

Vous accèderez à un outil vous permettant de générer
une palette de couleurs à l'aide d'une photo

et c'est pas fini !



Vous arriverez sur cette interface
 

Clic sur ce bouton puis prend une
image dans ton ordinateur.



Je vais utiliser cette image pour vous
montrer que ce n'est pas sorcier... 

HA HA HAAA...
 
 

+
=



Vous pouvez aussi utiliser une base de données
remplie de milliers de palettes de couleurs. 

Facile pour créer une ambiance de
couleur dans un document.

 



La version gratuite est largement
suffisante pour la plupart des usages. La
plateforme propose une version premium

payante à un peu moins de 10€00 par
mois qui offre des fonctions

supplémentaires, un stockage illimité,
encore plus de modèles et des photos

gratuites.
 
 

Canva peut être
utilisé gratuitement

Il existe d'autres
versions, comme une

version association qui
est gratuite

https://www.canva.com/fr_fr/canva-
pour-organisations-but-non-lucratif/



Détendez-vous, il ne vous reste plus cas 
l'essayer

Vous avez compris !



Vous avez aimé
cette présentation

Elle a était réalisé par CANVA !!!


