TP Tablette

Création d’avatars parlants
Sur tablette ou smartphone

Tellagami : application gratuite pour android et IOS (apple).
Il existe une version payante (tellagami edu) qui permet de s’enregistrer plus longtemps
et débloque des options pour personnaliser l’avatar.
Objectifs :
 Vous allez devoir réaliser une « capsule » vidéo avec l’application Tellagami. Dans la version
gratuite, vous ne disposez que de 30 secondes et d’un fond fixe. Vous pouvez créer plusieurs vidéos si besoin.
Nous réaliserons un montage vidéo pour associer les différentes parties.
 Personnalisez un « gami » par voix. Choisissez son aspect physique, ses vêtements…
 Prenez une photo de fond ou plusieurs pour illustrer le tuto réalisé et aider à la compréhension.
 Enregistrez-vous dans l’application pour faire parler votre « gami » / personnage. Ecoutez-vous et
recommencez jusqu’à ce que la prononciation et le contenu soient satisfaisants.
 Sauvegardez votre vidéo et envoyez-la-moi par mail en précisant dans l’objet du mail vos noms et
de quelle partie de vidéo il s’agit s’il y en a plusieurs. (Ex : Chloé – Selma 3è1 – partie 1, Chloé – Selma 3è1
– partie 2)
Comment faire :
Ouvrez l’application et allez sur
« create »
A gauche
(a la izquierda)

A droite
(A la derecha)

Les boutons du
menu

les options du
menu sélectionné

A la izquierda

A la derecha

A la derecha

A la derecha

A la derecha

Color de los ojos
El personaje

¿Chico o
chica ?

Color de la piel
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Tamaño de la
cabeza (taille de la
tête)

El pelo

El color del jersey

El color de los
pantalones

Cámara para
sacar una foto

Para buscar una
foto en la galería

Para dibujar /
escribir / poner un
fondo de color

Para grabarse

Para escuchar la
grabación

El tiempo que queda
(temps qu’il reste)

El color de los
zapatos

Emociones

El fondo

El mensaje

Ver

Guardar

Le app smashing / la mezcla de aplicaciones:

Montage vidéo (Apple par ex:)
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Modifier une photo (skitch)

