Créer une BD avec Open Office et le module Dessin
- Ouvrir Open Office et choisir le module Dessin (Draw)

–
–

Configurer les pages :
- Enregistrer le document : "Fichier", "Enregistrer sous" dans le dossier stage.
–
- Si la BD ne comporte qu'une planche, utiliser la page qui apparaît à l'écran. Si elle
en comporte plusieurs, il faudra ajouter des pages. Voici la procédure :
Clic droit sur la page et...
–

Renouveler la procédure pour avoir le nombre de pages souhaité.

Créer les cadres :
- Dans la barre d'outils "Dessin" (drawing) choisir l'outil "Rectangle" :
- Sur la page, tracer ensuite un rectangle de 6cm x 6cm (vous pouvez vous aider de
la règle, si elle n'est pas présente : "Affichage" - et cliquer sur "Règle") en
faisant glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé.
Cliquer en dehors du rectangle pour passer à une autre manipulation. Les poignées
disparaissent. Pour les faire réapparaître, il suffit de cliquer sur l'un des côtés du
rectangle. Ces poignées servent également à redimensionner l'objet.
Il se peut que le rectangle soit coloré, pour le rendre transparent, cliquer sur un
des côtés et dans la barre d'ojets, choisir le remplissage invisible.

–

–

–

–

–

–

Pour épaissir le cadre

Pour changer la couleur
du cadre

Pour mettre
une ombre au
cadre

- Pour copier ce cadre, il faut faire apparaître les poignées puis « Ctrl+C » pour
copier et « Ctrl+V » pour coller. Mais où est-il ? Le rectangle s'est collé par
dessus la première forme. Aller sur le rectangle dont les poignées sont
apparentes, l'outil de déplacement apparaît (une croix). Il ne reste plus qu'a placer
le cadre où on le souhaite.
- Pour réaliser le premier « strip », on mettra trois cadres côte à côte.

Remplir les cadres :
- Nous allons maintenant insérer des images dans les cadres. Soit des dessins
numérisées, soit des photos...
Soit on clique sur « Insertion »- « Image »- « Image à partir d'un fichier »,
–

soit on clique sur :

, on indique alors où se trouve l'image.

L'image s'insère dans la page. Il ne reste qu'à la redimensionner si besoin et la
déplacer dans le cadre voulu.
–

-Pour insérer des bulles, dans la barre dessin (drawing) on choisi l'icone bulle :

Pour dessiner la bulle, sur la page on fait glisser la souris en maintenant le bouton
gauche enfoncé. Une fois la bulle déssinée, on peut la redimensionner, la déplacer ou
la faire pivoter. Pour la faire pivoter, clic droit sur un bord de la bulle et dans le menu
contextuel :

–

- Ecrire dans la bulle :

On choisit l'outil « Adapter le texte au cadre » :
En maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris on trace un cadre dans la bulle.
On saisit ensuite son texte. Il déborde de la bulle, mais lorsque l'on clique à côté de la
bulle, le texte s'adapte automatiquement au cadre. Etonnant non !!
En cliquant sur le texte, on peut le redimensionner, l'ajuster dans la bulle.
Il est également possible de créer un bandeau en haut du cadre :
Pour ce faire, choisir l'outil Texte et en maintenant enfoncé le
bouton gauche de la souris on trace la zone de texte sur l'image. On
redimensionne la zone pour qu'elle s'adapte parfaitement au cadre.
On saisit alors son texte.

A vous d'imaginer de folles aventures !!!!

