L’OUTIL

PhotoRoom

https://www.photoroom.com/fr/

QU’EST-CE QUE C’EST ?
PhotoRoom est une application pratique et intuitive pour téléphones et tablettes permettant de
détourer des images et de les intégrer à des fonds variés et et personnalisables.
Comment ça marche ?
PhotoRoom vous permet de détourer automatiquement un élément fort (personnage, objet...) sur
une image puis de l’intégrer à un fond de votre choix.
C’est l’outil idéal pour créer une affiche, une couverture de livre, la une d’un journal...
Les plus
• Un outil intuitif et simple d’utilisation
• De nombreuses options de personnalisation
• Un résultat de très bonne qualité
Les moins
• Certaines fonctionnalités payantes, comme par exemple pour retirer le logo « PhotoRoom »
• Outil uniquement utilisable depuis un smartphone ou une tablette (pas d’utilisation possible sur
un ordinateur)
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L’OUTIL EN ACTION

Cet exemple vous est proposé à partir de L’archipel littéraire 5e (page 72).
Plus d’informations sur cet ouvrage sur www.emdl.fr/lettres.

Objectif : Créer l’affiche d’une pièce de théâtre
Étape 1
→ Recherchez une image en rapport avec votre projet sur Internet, par exemple sur Google Images,
Wikimedia commons… Selon l’usage de votre création, pensez à vérifier si l’image est « libre de
droits » ou consulter les conditions d’utilisation autorisées.
→ Dans notre exemple, pour la création d’une affiche de Cendrillon de Joël Pommerat, nous avons
lancé trois recherches avec ces termes : « silhouette féminine », « montre géante » et « basket
Cendrillon ». Puis, nous avons téléchargé les images les mieux adaptées.
Étape 2
→ Téléchargez l’application PhotoRoom sur votre smartphone ou sur votre tablette, soit depuis
https://www.photoroom.com/fr/, soit directement depuis le store de votre appareil en recherchant
PhotoRoom. Une fois l’application ouverte, créez-vous un compte en cliquant sur 1 « Votre
contenu » puis 2 « Autres options » : renseignez votre adresse email. Un code vous sera envoyé
pour vous connecter.
→ Cliquez sur l’onglet « créer » en bas de l’écran puis sur le bouton « + Commencer à partir d’une
photo », sélectionnez ensuite la première image que vous souhaitez utiliser.
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L’OUTIL EN ACTION
→ L’application détoure alors automatiquement l’image que vous avez sélectionnée.
→ Choisissez ensuite le fond que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix : « Couvertures de
magazines », « Collages amusants », « Collection Art Moderne »... Il vous suffit de faire dérouler votre
écran vers le bas pour voir tous les fonds que l’application vous propose. Attention, les fonds avec
l’étiquette « Pro » sont payants !

→ Une fois que vous avez cliqué sur le fond qui vous plait le plus, vous accédez à un nouvel écran
pour personnaliser votre création.
→ Vous avez maintenant la possibilité d’ajouter d’autres images (en appuyant sur « + image ») mais
aussi du texte (en appuyant sur « +texte »).
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L’OUTIL EN ACTION

→ Ajoutons 1 une image de montre à notre affiche en appuyant sur « + Image ». L’élément
s’intègre à l’affiche.
→ Vous pouvez le déplacer et même le redimensionner en appuyant dessus. 2 Recommencez
l’opération pour les autres éléments à ajouter.
→ Lorsque vous appuyez sur un élément de l’image, une 3 section de personnalisation s’ouvre.
Elle vous permet de modifier les ombres, les contours, la couleur…
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→ Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre élément, appuyez sur « ok ». Appuyez ensuite
sur 1 « +Aa Texte » pour ajouter du texte.
→ Une fois que vous avez inséré un texte à votre création, vous pouvez appuyez dessus
pour, 2 modifiez la police, la couleur, l’espacement...
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L’OUTIL EN ACTION

Étape 3
→ Une fois que vous avez terminé votre création, il ne vous reste plus qu’à enregistrer et/ou
partager votre création en cliquant sur l’icône en haut à droite !
→ L’application vous propose de retirer le logo « PhotoRoom »,
mais attention : cette option est payante !

!

→ Voici l’affiche obtenue !

ET EN CLASSE ?

PhotoRoom est un outil précieux pour créer différents types de visuel.
Quels avantages pour la classe ?
• Stimuler la créativité des élèves avec une production concrète
• Réaliser des créations valorisantes et personnalisées
• Développer l’esprit critique des élèves en comparant différentes
créations
Des idées d’activités ?
• Créer une affiche pour un récital de poésie, une mise en scène de
fables...
• Faire la une d’un journal, dans le cadre de la Semaine de la presse par
exemple
• Créer la couverture d’un livre, d’un carnet de lecture ou encore du
classeur de Français !
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