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A propos
Cartoon Story Maker est un logiciel de création de cases de bande dessinée. Le principe est simple :
glisser des images dans la case prévue à cet effet.
On peut superposer des images, les retourner, les grandir ou les rapetisser, les changer de plan...etc.
Attention : Cartoon Story Maker est un logiciel qui ne fonctionne que sous Windows. Ni Mac ni
Linux ne sont pris en charge. Utilisant Windows 7, je n’ai d’ailleurs pas testé la prise en charge sur
Windows 10.

Options : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Prévisualiser,
Imprimer...etc.

Bibliothèque d’image (glisser
sur le rectangle blanc pour
ajouter l’image à la case

Outils d’image et de texte

Importer des images de votre
ordinateur

Options de cases : Case
précédente/suivante ; Ajouter une
case, supprimer une case
copier/coller une case

Récupérer des images
Le logiciel possède une bibliothèque d’image (en rouge sur l’image du dessus), mais celle-ci n’est
ni très étendue, ni très jolie. Je vous conseille donc de télécharger vos images sur des banques
d’images gratuites. Choisissez un format vectoriel pour que vos personnages et objets soient
découpés et que vos backgrounds apparaissent.

Voici quelques banques d’images gratuites :
•
•
•
•
•
•

Wikimédia : https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
Pixabay : https://pixabay.com/fr/
Freepik : https://fr.freepik.com
Stockvault : https://www.stockvault.net
Gratisography : https://gratisography.com/
Adigitaldreamer : http://www.adigitaldreamer.com

Attention, dans le cadre d’un atelier avec des enfants pensez à télécharger vos images avant
(préparez-vous des dossiers d’images thématiques) car certaines de ces banques d’images peuvent
afficher des contenus « adultes ».

Exporter sa BD
L’export HTML ne fonctionne pas toujours selon les ordinateurs que j’utilise et je n’en ai pas encore trouvé la raison. Pour pallier à ce problème,
téléchargez une imprimante virtuelle de type Win2PDF (https://www.win2pdf.com/) qui exportera votre BD au format PDF. Puis cliquez sur « Print »
et sélectionnez l’imprimante virtuelle.

