Adobe Spark pour l’enseignement primaire et secondaire - Fiche produit

Adobe Spark dans la salle de classe.

« Les élèves s’amusent
énormément avec Adobe
Spark ; ils interagissent avec
les supports et, au bout du
compte, apprennent mieux. »
Fiona Hill, directrice, Cave Spring
Middle School, Roanoke County
Public Schools (district scolaire)

Avec Adobe Spark, élèves et enseignants transforment en un clin d’œil des idées
en superbes visuels, récits web et présentations vidéo au moyen d’applications
gratuites, accessibles en tout lieu et sur tout type d'équipement via un navigateur
web. Désormais, des fonctionnalités avancées, gratuites pour les établissements
d’enseignement primaire et secondaire, vous permettent d’ajouter des logos,
couleurs et autres éléments de marque, rendant vos créations uniques en leur
genre au sein de votre établissement ou académie.

Créez de superbes visuels et publications pour les réseaux sociaux.
Spark Post vous permet de transformer votre texte et vos photos en superbes visuels qui seront
remarqués : affiches, pages de couverture ou publicités. Il vous suffit de sélectionner un modèle,
d’y insérer votre photo et votre texte, de vous approprier ce visuel en procédant aux modifications
qui s’imposent, puis de partager votre création.

Créez des récits web dans l’esprit magazine.
Transformez des mots, photos et vidéos en récits web dynamiques avec Spark Page. Faites votre choix
parmi une multitude de créations triées sur le volet, ajoutez votre contenu, et le tour est joué. Donnez
une touche d’originalité à tous vos contenus : fiche de lecture, mémoire, journal de voyage scolaire, etc.

Réalisez, en quelques minutes, des vidéos captivantes.
Avec Spark Video, vous combinez en un clin d’œil clips vidéo, photos, pictogrammes et commentaires
en voix off — ainsi que des animations et bandes-son de grande qualité — pour créer, sous forme
visuelle, des exposés, présentations, cours, etc. attrayants. Quelques minutes suffisent pour créer une
vidéo Spark.

Gérez aisément les paramètres d’accès et de confidentialité.
Adobe Spark inclut des options de déploiement et de confidentialité renforcée des données, conformes
aux lois régissant la protection des enfants sur Internet. Et les accès peuvent être gérés via un système
d’authentification unique reposant sur les identifiants de connexion des élèves.
Pour en savoir plus et commencer à créer gratuitement, consultez la page : spark.adobe.com/edu
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