
Canva
How to





Allez sur www.canva.com et cliquez

sur “s’inscrire” pour créer un compte



Complétez les données ci-dessous 

pour créer un compte



Vous trouverez ici de nombreux modèles et designs en 

tapant ce que vous voulez créer, par exemple: CV, invitation, 

poster,…

Vous retrouvez ici tous les designs que 

vous avez déjà créés

Dit is de homepagina die je krijgt zodra je aanmeldt





Dès que vous cherchez quelque chose, vous obtenez

cette page. Vous pouvez y trouver un grand nombre

de projets prédéfinis que vous pouvez adapter vous-

même

Voici la page d’accueil que vous

obtenez dès que vous vous connectez



Vous pouvez adapter le nom 

de votre projet
Vous pouvez copier votre

page ou en ajouter une

nouvelle

Vous pouvez agrandir ou

réduire votre projet

Ici, vous avez d’autres

modèles, si vous souhaitez

encore changer

Dit is de pagina die je krijgt zodra je een ontwerp aanklikt dat je graag zou willen gebruiken. 



Vous ne pouvez pas utiliser toutes les photos

gratuitement. Pour cela vous avez besoin de 

Canva Pro et vous devrez payer. Cela vaut

également pour des éléments ou des polices

de caractères (voir page suivante)

Ici, vous trouverez un grand 

nombre de photos à utiliser



Ici, vous trouverez de 

nombreux symboles et images 

à utiliser dans votre projet.



Vous pouvez également y 

trouver des formes dans 

lesquelles placer des 

photos ou des images.

Par exemple, dans ce

modèle, ils ont choisi un

cercle pour y placer une

photo.



Ici, vous pouvez ajouter des zones de 

texte et modifier la police, la taille ou

la couleur des caractères.



Ici, vous pouvez rechercher des vidéos à 

intégrer dans votre projet. Vous pouvez

également télécharger des modèles

animés.



Ici vous trouverez encore de 

nombreux arrière-plans qui peuvent

être utilisés dans votre projet.



Ici, vous pouvez charger vos propres

photos, logos et images et les utiliser. 

Vous pouvez par exemple charger une

photo pour votre CV.



Ici, vous pouvez télécharger votre projet. Vous pouvez choisir

le format sous lequel vous le téléchargez, mais nous vous

conseillons de le faire en pdf afin que personne ne puisse

modifier votre projet lorsque vous l’envoyez.



Si vous avez encore besoin d’aide, vous

trouverez plus d’informations sur Canva via ce

bouton. Il existe également des petites vidéos

pratiques sur YouTube.



?



Merci


