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Adresse mail : ______________ ; mot de passe : _______________

Nous arrivons sur le « tableau de bord ». Vous pouvez accéder aux vidéos que vous avez réalisées 
puis sauvegardées ou en créer une nouvelle. 

!

Powtoon est un outil permet de créer des vidéos simplement et 
efficacement. Il peut être utilisé par 
l’enseignant mais aussi par les 
élèves pour réaliser une production 
personnelle dans le cadre d’un 
projet ou même pour résumer un  
cours.  

Inscription et environnement. 
Il s’agit d’abord de se créer un 
compte.   Pour cela, se connecter sur : 
http://www.powtoon.com 

et cliquer sur «sign up for free» en haut à droite de l’écran. Remplir 
le formulaire avec une adresse mail valide et un mot de passe.

Si vous créez un nouveau projet, vous 
avez le choix entre :  

Pour ce tutoriel, nous nous intéresserons 
aux présentations animées 

Vous avez alors quelques conseils, suivez-les ou cliquez sur « skip ». Vous pouvez ensuite choisir 
un thème (certains sont gratuits, certains nécessitent un compte Premium). Vous pouvez aussi 
commencer avec une page blanche. 

Sur la gauche, vous pouvez ajouter ou supprimer des pages au projet avec le 
+ et le -. Au départ du projet, il y a trois pages ; le maximum de pages est de 
30 pages. 

http://www.powtoon.com
http://www.powtoon.com
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Vous avez accès à plusieurs librairies que vous 
pouvez découvrir avec les flèches latérales. Les 
librairies « premium » sont accessibles avec un compte 

Vous pouvez insérer du texte et ajouter un effet.

Vous pouvez insérer des cadres originaux pour y 
insérer vos propres photos.
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Vous pouvez insérer 
d e s b o u t o n s p o u r 
amener les lecteurs sur 
une autre page.

Vous pouvez insérer des transitions entre les pages.

Vous pouvez changer l'arrière plan d’une page.
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Exemple d’utilisation. 

Il est possible d’utiliser Powtoon pour créer des capsules vidéos pour résumer un cours ou un 
projet par exemple. 

Il est également possible de l’utiliser pour les productions d’élèves. Cela change du diaporama 
et peut convenir à toutes les disciplines !  

Et il est possible de mettre en avant les productions sur l’ENT !

Outil similaire : moovly

En bas de l’écran, vous avez la barre de temps. De base, la page dure 10 secondes. Grâce au + 
et au -, nous pouvons ajuster la durée (20 secondes au maximum). 
La flèche rouge permet de voir l’état de la vidéo à un instant T. Nous pouvons la bouger en la 
faisant glisser de gauche à droite. 

Si j'intègre un élément, il apparait dans cette barre de 
temps. Je peux alors choisir à quelle seconde mon 
élément apparait et à quelle seconde il disparait. 

Je peux également régler la façon dont il apparait et 
dont il disparait. 

Je peux ensuite tester le résultat grâce au bouton 
lecture.

Ne pas oublier de sauvegarder.

Insérer une image à partir de 
l'ordinateur

Pour exporter la vidéo, le plus simple 
reste une publication sur Youtube.

Ajouter une bande son (pour tout le projet, il 
n’est pas possible de faire une piste par page)


