
A travers son programme Education, Adobe propose ses applications 
de création Creative Cloud pour les établissements d'enseignement 
primaires, secondaires et supérieurs gratuitement (Adobe Spark) ou 
à tarif préférentiel (à partir de 5€ par élève et par an - voir conditions). 
Les applications de création Adobe Creative Cloud perme�ent 
aux élèves d'acquérir la maîtrise des outils numériques devenue 
incontournable. 

De nombreux enseignants utilisent quotidiennement les applications 
Creative Cloud pour ajouter une touche ludique et interactive à leurs 
cours tout en stimulant la ré�exion créative à travers des formats visuels 
a�rayants.

Ecrivez-nous pour en savoir plus : educ@adobe.com

Adobe Education
Créez avec vos élèves :  a�che, récit photo, 

capsule vidéo, blog, photomontage, 
exposé numérique...
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10H - Découvrez comment créer le blog d’un voyage scolaire 
Public cible : primaire/collège/lycée - Niveau : débutant
Pour raconter leur voyage scolaire, les élèves créent en quelques clics une page de blog avec l'application 
Adobe Spark Page. Ils rédigent leurs textes et intègrent leurs photos et vidéos prises pendant leur voyage.  

11H - Découvrez comment retoucher des photos prises lors d’une sortie scolaire
Public cible : collège/lycée - Niveau : débutant
Grâce à une table�e et à l'application Adobe Lightroom CC, les élèves prennent des photos qu’ils pourront 
ensuite retoucher. 

12H - Classe inversée / renversée : découvrez comment créer une capsule vidéo 
Public cible : primaire/collège/lycée - Niveau : débutant
Avec Adobe Spark Vidéo, l’enseignant ou les élèves créent une courte vidéo en assemblant des photos, 
des vidéos et des commentaires. Ils ont même la possibilité d’enregistrer leur propre voix.  

13H - Découvrez comment les élèves réalisent un calendrier scolaire personnalisé 
Public cible : collège/lycée - Niveau : intermédiaire 
À partir d’un modèle InDesign, les élèves créent leur propre calendrier scolaire pour retranscrire les temps 
forts de l’année. Ils choisiront des styles de caractères spéci�ques (ex : couleur du texte), des images 
et des photos. Ils auront aussi la possibilité de créer leur logo à me�re en couleur grâce à Illustrator. 

14H - Classe inversée / renversée : découvrez comment créer une capsule vidéo 
Public cible : primaire/collège/lycée - Niveau : débutant
Avec Adobe Spark Vidéo, l’enseignant ou les élèves créent une courte vidéo en assemblant des photos, 
des vidéos et des commentaires. Ils ont même la possibilité d’enregistrer leur propre voix. 

15H - Découvrez comment créer la vidéo d’un voyage scolaire 
Public cible : collège/lycée - Niveau : intermédiaire 
Avec la nouvelle application Adobe Premiere Rush, les élèves réalisent le montage vidéo de leur voyage à 
partir de photos et de vidéos prises pendant leur séjour. 
La vidéo réalisée depuis une table�e, pourra être publiée sur l’Intranet de leur établissement. 

16H - Découvrez comment créer l’a�che d’un séjour linguistique (photomontage)
Public cible : collège/lycée - Niveau : débutant
Avec Photoshop, les élèves réalisent l'a�che de leur voyage linguistique. Pour cela, ils assemblent titre,
texte et photos prises lors du voyage. 

Ateliers gratuits et ouverts à tous 
pour découvrir les outils Adobe. 

Tous les jours de 10H à 16H - Salle E37.


