AQUOPS 116  Bootcamp CréActivité

Corinne Gilbert  2016

GREEN SCREEN by DoInk
Reportage sur l’une des 7 merveilles du monde

Qu’est-ce GREEN
SCREEN by DoInk ?
Cette application “écran vert”
permet de créer des vidéos
avec des effets spéciaux. Il
est ainsi possible de
combiner dans une même
vidéo 3 sources différentes.

1.

Allez sur Google et recherchez une ou des images d’une des sept merveilles
du monde et enregistrezles dans Photos.

2.

Ouvrez l’application “Green Screen”

3.

Cliquez sur le signe 
“+” 
dans le coin supérieur droit. Cliquez sur “Create a
New Project”.

4.

L’application “Green Screen” contient 3 couches (3 lignes). La dernière ligne
du bas étant la couche du fond et la première celle étant au dessus de toutes
les autres.

5.

Cliquez sur le signe 
“+”
de la 2e ou de la 3e couche et ajoutezy les images
choisies dans Google comme images de fond. (Sélectionnez “Image”)

6.

Appuyez sur le signe 
“+”
de la couche supérieure en cliquant sur “Caméra”. Il
y aura une boîte rouge autour d'elle. Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur la
couche de l’image, pincezla pour modifier la taille. Placezvous devant un
écran vert et enregistrez le contenu de votre reportage.
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Habiller comme un
personnage 
Raconter une histoire
ou faire un discours
Utiliser des pailles ou
bâtons vert pour faire
des marionnettes
Voyage dans le
temps et de mettre
un point de repère
historique à
l'arrièreplan
Diffusion de
nouvelles ou météo
Aller dans l’espace
Décrire des cartes
géographiques

En sélectionnant la vidéo, vous pouvez utiliser l’outil “Rogner” afin
choisir la partie désirée en utilisant les repères jaunes.

7.

Afin de partager votre projet, cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez l’icone “Partage” du projet que vous souhaitez partager. Cliquez
sur 
Exporter
, nommez votre projet (en indiquant le nom de l’application ainsi
que votre nom) et cliquez sur 
“Continuer”
. Choisissez 
Google Drive
.

8.

Dans Google Drive, partagez votre projet à l’adresse suivante :
gilbertco@csjvedu.ca
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