
 

1° ETAPE  Assembler plusieurs petites vidéos pour faire un seul film.  

 

1. Dans la barre à outil de << Movie Maker >> , faites un clic sur << Ajouter 

des vidéos ou photos >>  

2. Un clic sur deux vidéos, pour commencer l’assemblage.  

3. En bas à gauche de l’écran vous remarquerez le curseur vert de téléchar-

gement. Suivant le volume de la vidéo, le temps de 

chargement sera plus important.  

4. Une fois chargé, le début de chaque vidéo s’affi-

che en clair.  

5. Les deux premières petites vidéos s’affichent . 

6. Vous pouvez continuer ( dans cette exemple j’as-

semble 8 vidéos.)  

7. Comme je l’indique dans ma fiche précédente, vous pouvez déplacer une 

séquence  en maintenant simplement votre curseur de souris sur celle-ci, 

et la faire glisser à l’emplacement que vous souhaitez. (vous pouvez égale-

ment ajouter des photos . ) 

8. Si vous souhaitez agrandir les miniatures  , allez sur l’onglet << affichage>>    

9. Un clic sur << taille des miniatures >>  

 

2° ETAPE  Supprimer une séquence de votre film..  

 

10. Mettre votre séquence à supprimer en surbrillance  

11. Un clic sur la croix rouge  La séquence est supprimée.  

 

 

3° ETAPE  Ajouter un titre, une légende, un générique et sauvegarde.  
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1. Placez votre curseur de souris au dé-
but du film.  
2. Un clic sur << Titre >>  
3. Un écran noir apparait -tapez votre 
texte. Exemple << Crémaillère du clos fleuri >>  

4. Vous retrouverez les outils :   Police-
Gras-Taille-Couleur –Centré etc.. 
5. Mais également des effets de présen-
tation des titres. 

6. Si votre film s’affiche avec des bandes noirs, il faudra modifier le     
format. Ouvrez l’onglet << projet >>  

7. Choisir << Grand écran 16:9 >>  
8. L’affichage  se fera plein écran  
9. Pour les légendes et le générique, procédez de 
la même manière que pour les titres. 
10. Vous pouvez allonger ou réduire le temps   
d’affichage en tirant sur le titre ou la légende.  
11. Pour terminer cette deuxième partie, nous   
allons enregistrer le film .  
12. Vous avez le choix entre deux formats.  

13. Pour envoi par courrier  ( dans 
mon exemple 47.904 Ko    47Mo) 
14. En haute définition. ( 703.187 Ko  
708 Mo ) 
15. A vous de lire votre montage. 
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