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C A N VA
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Créer des présentations ou des visuels

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Facile

Description de l'outil
Canva est un outil qui permet de réaliser des éléments graphiques très simplement à partir
de modèles proposés par le site. Bulletins d'adhésion, af ches, etc... en se laissant guider
par les modèles, plus besoin d'être graphistes pour éviter les gros pièges de la création
graphique amateure.

Avantages de l'outil
permet de réaliser des éléments graphiques prenant en compte un certain nombre de
condition nécessaires à leur ef cacité sans avoir besoin de les connaître
possibilité de partager les créations au sein de sa structure et de les réaliser à plusieurs

Inconvénients de l'outil
ne remplacera jamais un travail dédié d'un·e graphiste,
impossible de disposer d'une réelle identité graphique personnalisée puisque de
nombreuses structures utilisent ces modèles

Lien vers l'outil
https://www.canva.com/

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
Licence non-libre

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
Célia Goncalves / Animacoop
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CANVA

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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KAHOOT
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Autres

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Facile

Description de l'outil
Kahoot permet de réaliser des quizz interactif en live. Il suf t de projeter les questions, et
chacun·e (seul·e ou en équipe) va ensuite répondre aux questions dans un temps limité. A
chaque question la réponse est donnée et un classement est mis en avant.
Le but n'est pas réellement de mettre en concurrence, mais l'enjeu du score crée un
dynamique ludique et conviviale et le choix es noms d'équipe ou de joueur.euse.s permet de
dynamiser.
C'est un très bon outil pour remobiliser des connaissances ou faire un point sur des acquis
sans s'ennuyer.
Retour d'expérience de Clémence (ANIMACOOP St Nazaire Automne 2020):
https://interpole.xyz/?CommentRendreUneConferenceEnVisioDynami

Télécharger le chier
KahooT_ chierressource_kahoot-1.jpg

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
CC 0

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
Clémence

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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