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Les outils créatifs 
en ligne

La créativité est omniprésente dans l’animation. Que 
cela soit sur un terrain de sport, pour inventer un jeu, 
en activité artistique, lors de la vie quotidienne… Elle 

est partout, et elle doit se voir. Pour cela, Internet 
met à votre disposition de nombreux outils créatifs. 

En voici un petit panel qui pourra agrémenter 
activités ou programmes d’animation !

• Les exemples proposés ont été créés sur 
Tagxedo. Il suffit de cliquer sur les flèches pour 
avoir le tableau déroulant des options. Pour 
exporter ou partager, cliquer sur « save/share ». 

Création de BD
• Le site Pixton (http://www.pixton.com/qc/) 
propose un outil de création de BD à destina-
tion des écoles, parfaitement exploitable par 
un animateur et son groupe. Les participants 
peuvent ainsi concevoir facilement et modi-
fier des personnages puis les mouvoir dans 
n’importe quelle position grâce à une interface 
permettant le « cliquer-glisser ».
• Ils peuvent bien sûr ajouter du texte dans des 
bulles, personnaliser des objets, créer des ar-
rière-plans et télécharger des images et du son. 
Le tout est réutilisable ! Il est même possible 

de modifier 
à  vo lonté 
la longueur 
et la mise 
en page de 
la BD. Les 
possibilités 
sont  in f i -
nies !
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Les nuages de mots
• Les nuages de mots permettent de présenter 
un message de façon originale, en mettant en 
valeur des mots clés. Grâce à eux, il est pos-
sible de jouer avec les formes et les couleurs.
• Ils peuvent facilement être réalisés en activité 
avec tout public, que cela soit sur le Net ou 
en les reproduisant manuellement. L’avantage 
de les concevoir en ligne est que l’accès se 
fait rapidement et simplement. Ainsi, chaque 
participant pourra également poursuivre le jeu 
ultérieurement, par exemple à son domicile.
• Ces nuages de mots sont personnalisables. 
Bien qu’il y ait des modèles en ligne, il est 
possible de réaliser des nuages à partir d’une 
image ou d’un texte de votre bibliothèque.
• Les sites les plus connus et faciles d’utilisa-
tion sont en anglais, mais l’accès reste simple 
et ludique. Il n’est pas nécessaire d’y créer un 
compte, et l’image est exportable en .jpg.
• Nous vous conseillons par exemple :
– Wordle : http://www.wordle.net/create
– Tagxedo : http://www.tagxedo.com/app.html
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Création de dessins 
psychédéliques
• Poursuivons avec une sélection de plusieurs 
sites de dessin en ligne, permettant des créa-
tions plus ou moins étranges mais toutes aussi 
abstraites ! Amusant ! À vous de les expéri-
menter :
– www.endlessmural.com
– www.escapemotions.com
– www.bomomo.com
– www.wonderfl.net
– www.weavesilk.com
– www.jacksonpollock.org
– http://www.escapemotions.com/
experiments/flame/index.php

Découverte culturelle 
• L’animation permet de mêler le ludique et le 
culturel, alors profitons-en ! 
–  ht tp: / /derschmale.com/demo/farbe/
watercolour/FarbeWaterColour.html : pour 
réaliser des dessins à l’aquarelle ! Et avec les 
mêmes contraintes qu’en vrai : ici, il n’est pas 
possible de faire marche arrière !
– http://www.psykopaint.com/ : 
intéressant pour faire découvrir 
les différents types d’art (cubiste, 
classique…) de façon ludique 
et personnelle. À partir d’une 
photo, il est possible de créer à 
la façon d’un peintre.
–  h t tp : / /b ighuge labs .com/
popart.php : pour traiter des 
photos dans un style pop art. 
Réalisable aussi avec Photobooth pour les 
adeptes de Mac.

Pour continuer de jouer 
avec l’image 
– http://www.cartoonize.net/ : pour rire de soi !
– http://flashface.ctapt.de/ : pour créer des 
visages.
– http://www.weeworld.com/?refcode=WM_
CLOSED : pour créer un avatar Wee.
– http://www.sp-studio.de/ : 
pour créer un avatar Southpark !
– http://www.photofunia.com/ : 
pour intégrer une photo à un 
décor.
– http://pixlr.com/ : un logiciel de 
retouche d’image qui propose 
des effets à appliquer sans diffi-
culté. ◗

• Les avantages pédagogiques ? « Formuler 
des idées plus concises, raconter une histoire 
en poursuivant un enchaînement logique, com-
muniquer et travailler avec les autres. »
• Imprimables, téléchargeables, ces BD 
peuvent aussi être intégrées et partagées sur 
Internet. L’activité doit être structurée et mo-
dérée par l’animateur, qui possède un accès 
privilégié au module. Il peut ainsi personnaliser 
et contrôler ce que son public fait et peut faire, 
avant, pendant et après la publication.
• De nouveaux participants peuvent être ajou-
tés au travail en cours avec ou sans adresse 
mél, et sont organisés en groupes.
• Il est possible de mettre en place son propre 
projet, ou d’importer et modifier des modèles à 
partir de la banque de projets. Il y a donc plu-
sieurs façons de commencer une BD : partir de 
zéro et tout créer, choisir une mise en page ou 
un modèle simple, ou remixer des BD publiées 
par d’autres – solution amusante pour des pro-
jets de groupe.
• Pour faciliter la recherche d’information, il y 
a un moteur de recherches par sujet, niveau 
et mot-clef. Chaque projet peut répondre aux 
objectifs des projets pédagogiques.
• Une fois qu’une BD a été approuvée, elle 
est partagée sur la « galerie des participants ». 
Chacun peut lire et commenter les BD des 
autres, permettant ainsi l’interaction sociale et 
l’échange.
• L’installation de Pixton est simple, mais il 
n’y a qu’un seul essai gratuit. Si vous souhai-
tez continuer à travailler, il faudra acheter une 
licence dont le montant sera calculé en fonc-
tion du nombre de participants concernés et 
de la durée d’utilisation. À titre d’exemple, une 
licence pour 10 participants pour 1 an coûte 
45 euros.

• Dans un autre style, moins professionnel 
mais gratuit et tout aussi amusant, citons Disa-
Painted.com (www.disapainted.com). Ce site 
est idéal pour dessiner et animer des dessins 
très facilement !
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