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Mission possible en TIC

Tux se déguise!

1 • octobre 5 • février

Petits mots doux pour toi...Mission 
accomplie!

Mission 
accomplie!

Nom : _________________

Je suis en forme!

2 • novembre 6 • mars

1, 2, 3, go!Mission 
accomplie!

Mission 
accomplie!

Noël pour moi...

3 • décembre 7 • avril
Comme un poisson dans 

l'eau!
Mission 

accomplie!
Mission 

accomplie!

Les grands m'inspirent!

4 • janvier 8 • mai

Je navigue sur le WebMission 
accomplie!

Mission 
accomplie!

An 1
Préscolaire
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Utilisation des tampons de TuxPaint
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Un défi pour Tux aux pommes
Réinvestissement

1. Le fond bleu

2. La pelouse 
et les 
feuilles

3. La pelouse 
et les 
feuilles

4. Les pommes
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Tracer des formes avec Open Sankoré

1. Ouvre Open Sankoré.

2.

3. Utilise l'ascenceur.

4. Fais glisser la forme

5. Redimensionne-la.
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Tracer des formes avec ActivInspire

1. Ouvre ActivInspire

2. 4.

3.
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Enregistrement à l’aide d’un microphone 

1 Réglez le volume d’enregistrement. 

2 Faites un essai pour vérifier les niveaux. 

Cliquez sur le bouton Enregistrer et captez 
quelques secondes de son. 

Cliquez sur le bouton Arrêt pour stopper 
l’enregistrement. 

Supprimez la piste d’essai. 
Trop fort Trop faible Correct ! 

4 Enregistrez le résultat: Fichier => Enregistrer sous. 
 

ATTENTION: Il y a aura un dossier (_data) de créé ainsi que deux fichiers (.aup et .bak). Si vous voulez déplacer votre 
enregistrement, vous devez déplacer ensemble le dossier ainsi que les deux fichiers. 

3 Enregistrez tout le texte d’un personnage, puis cliquez sur arrêt. Prendre soin de laisser un 
peu de silence AVANT et APRÈS chaque réplique. 
 
Enregistrez autant de pistes qu’il y a de personnages. Nommez chaque piste pour vous  
aider à faire votre montage. 
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Exporter le montage en format wav ou en format mp3 

11 

1 
Le format wav offre la meilleure qualité sonore mais occupe beaucoup de 
place sur le disque dur. 

Le format mp3 offre une qualité sonore acceptable et divise environ par 10 
l’espace nécessaire sur le disque dur. Le mp3 est le format standard d’Internet. 

Le format Ogg Vorbis est un format libre. Il offre une qualité sonore légère-
ment supérieure au mp3 tout en occupant un peu moins d’espace. Il faut un 
logiciel spécialisé pour lire ces fichiers, mais ce logiciel est gratuit. 

Pour exploiter votre montage dans un autre logiciel, vous devez l’exporter 
dans un format universel. 

Si vous désirez télécharger Audacity, vous pouvez aller à l’adresse suivante: 
http://audacity.sourceforge.net/ 

 
Pour exporter en mp3, vous devez installer un utilitaire nommé  
LAME MP3 ENCODER. Il est possible de télécharger l’utilitaire au même en-
droit que le logiciel 

2 3 
Cliquez sur OK. 

Choisir un emplacement pour le fichier, 
donner un nom au fichier et enregistrer. 



 

Logiciel d’arts plastiques et 
de communautique 

 
Petit guide abrégé 

LopArt 
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Les outils du portfolio 

 

 
 

 

Astuces 

 

 Pour récupérer son dessin en format .lop, cliquez sur la majuscule puis sur la page blanche. 

 Pour démarquer un détail ou une forme, dessiner la ligne contour après le dessin, pour éviter de dépasser lors du 
remplissage.  

 Pour transférer une image d’un portfolio LopArt à un autre, appluyez sur la 
touche majuscule avant d’appuyer sur l’icône d’exportation.  
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Les outils de dessin du canevas 
 

 

 
Les textures 
 

 

 

1 2 3 4

5 6 7 8 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

1. Gouache 
2. Aquarelle 
3. Aérosol 
4. Cire 
5. Fusain 
6. Encre 
7. Cire 
8. Pastel 
 

1. Écailles 
2. Taches 
3. Eau 
4. 
Branches/Foin 
5. Cheveux 
6. Feuilles 
7. Frisous 
8  Écorce

1 2 3 4

5 6 7 8

1. Écorce 
2. Étoiles 
3. Pétales/Cercles 
4. Écorce 
5. Guirlande 
6. Feuilles 
7. 
Pelouse/Fourrure 

 
 

Niveau 1 
 

Niveau 2 
 

Niveau 3 
 

Couleurs Duo-tons Textures 

Niveaux de 
textures 
 

Trait

Transparence 

Taille Animation 

Annuler ou 
rétablir 
 

Vitesse 
d’animation 
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Les couleurs et les duo-tons 
 

 

 

 

 Astuce : Pour retrouver une couleur, cliquez sur celle-ci dans le canevas (sur le dessin) en enfonçant la touche 
majuscule. Ainsi, tous les paramètres précédemment établis se réaffichent.  

 

Goutte d’eau pour 
l’estompage 
 

Tons de gris 
 

Couleurs Duo-tons 

Couleur 
sélectionnée 
 


