
DEBUTER AVEC DIDAPAGES

tutoriel pour réaliser sa première page avec le 
logiciel Didapages

Sandra Belin - 2012



1/ Pour commencer, clique 2 fois sur l'icône Didapages 

2/ Puis quand tu arrives sur la page d'accueil, clique sur 
« Démarrer un projet »

3/ Tu arrives sur une page où tu vas pouvoir créer ton livre en choisissant le titre, la couleur de la page....

Puis quand tu as fini, clique sur « Créer ».

Tape le nom du projet

Ceci est le titre 
de ton livre

Écris ton prénom

Choisis la couleur 
du fond

Choisis le nombre
De pages

Choisis la couleur de 
Couverture du livre

Choisis la couleur
Du titre

Si tu coches cette case, la couverture 
Aura l'aspect du cuir. Sinon, elle sera 

Lisse. Essaye.



4/ Avant de commencer à créer une page, nous allons importer dans le projet une image et un son que nous 
mettrons ensuite dans le livre. Pour cela, clique sur « Menu Projet » puis sur « Médias ».

5/ Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu peux 
choisir d'importer une image, un son, 
une vidéo ou une animation.
Clique sur « image »

   6/ Pour aller chercher l'image qui se trouve dans le dossier cm1,
       clique sur « bureau » puis clique 2 fois sur le dossier « cm1 ».



7/ Dans le dossier « cm1 » sélectionne 
l'image « chien.jpg » et clique sur 
importer.

8/ L'image apparaît dans la fenêtre. 
Cliques sur « importer ».

Maintenant tu vas travailler seul.
Clique sur « Son MP3 », choisis le son 
« aboiement.mp3 » et importe le.

Quand tu as finis, clique sur « Retour ».

9/ Tu retrouves la couverture de ton 
livre. Pour ouvrir le livre, clique sur le 
coin supérieur ou inférieur droit de la 
couverture.

     10/ Le livre s'ouvre et tu te trouves sur la première page. Pour
      commencer, cliques sur «   Editer     ». Une fenêtre s'ouvre. Elle va
      te permettre de remplir ta page.

ici

ici



11/ Voici le menu qui te permet de choisir ce que tu veux 
mettre sur ta page. Nous allons commencer par mettre un 
titre. Clique sur « Texte ».

12/ Un petit rectangle apparaît sur la page. Tu peux 
le déplacer en posant ta souris sur le « 1 ». Fais un 
clic gauche et déplace le rectangle où tu veux sur la 
page.

Tu peux agrandir le rectangle en cliquant sur 
l'étoile.

13/ Tape ton texte dans le rectangle. Tu peux l'agrandir, le centrer, le mettre en gras, le souligner ou changer la 
couleur en cliquant sur les différents boutons. Fais des essais.
 

14/ A présent, nous allons rajouter une image. Dans ton menu « Eléments », choisis « Image JPG » en 2. Le 
rectangle 2 apparaît. Déplace le où tu veux sur la page, puis clique sur la petite clé grise.

Dans le menu qui apparaît,
clique sur la petite flèche

et choisis l'image du
chien que nous avons

 importée tout à l'heure.

Puis clique sur OK.

Tu peux agrandir cette
Image en utilisant la 

petite étoile
comme nous avons vu 

pour le texte.



15/ Quand l'image est placée, insère le son de l'aboiement en élément 3. Déplace le rectangle 3 où tu veux.
                                                                                                    Clique sur la petite clé grise. 

16/ Déplace tes 3 éléments où tu veux dans la page. 
Quand la page te convient, clique sur «   Enregistrer     » .
 

17/ Et voilà !! Ta page est prête ! Si tu souhaites la 
modifier, clique sur « Editer » en haut de la page et 
change ce que tu veux.

A TOI DE JOUER !!!!

Choisis le son à insérer.
Clique sur Ok


