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Pic Collage 
 

Introduction 
Pic Collage est une application de collage qui peut facilement être utilisée en lien avec 
toutes les matières du curriculum. Vous pouvez y ajouter des photos, des vidéos YouTube, 
des collants, des silhouettes pour créer des collages. Vous pouvez aussi imprimer des 
collages déjà créés et les partager avec Instagram, Facebook, Twitter, ou iMessage. 

 
 

Des Idées d’integration 
 
• Introduction visuelle. 

 
• Résumé–Créer des collages pour raconter 

une journée amusante, une fin de la 
semaine, ou ce qu’ils ont appris cette 
semaine à l’école. 

 
• Cartes de salutations digitales. 

 
• Rapport de livre– Les élèves peuvent créer 

une page couverture de livres qu’ils ont 
lus.  

 
• Écriture descriptive– Créer un projet “photo 

collage” en lien avec un concept ou un 
apprentissage. 
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Défi/Activitié 
1. Lancer l’application Pic Collage et cliquer sur Forme libre.  

2. Pour changer l’arrière-plan de votre Pic Collage. Choisir Antécédents. Cliquer l’arrière-plan et 
choisir un des arrières plans colorés ou cliquer sur la loupe pour rechercher et sélectionner une 
image pour votre arrière-plan. 

3. Cliquer sur le symbole « coche » à droit de l’écran. Cliquer sur « Photos » et ajouter 
quelques images de votre bibliothèque de photos en cliquant simplement les photos que vous 
aimeriez ajouter puis cliquer le crochet situé dans le coin supérieur en haut à droite. 
 

4. Déplacer les photos et ajustez la grandeur en glissant et pinçant les 2 doigts. 
 

5. Cliquer sur le mot « Texte » et ajoutez du contenu décrivant les images que vous avez ajouté. 
Changez votre style de police en cliquant sur le symbole « T ». Si vous glissez de droite à gauche 
sur les polices, prenez note que vous avez le choix de plusieurs styles de polices. 
 

6. Changer la couleur de votre police en cliquant sur l’icône « palette peinture » . Vous pouvez 
aussi ajouter un arrière –plan de couleur derrière votre texte en cliquant sur l’icône  « A »   

puis cliquer  sur une des couleurs qui apparait. Cliquer sur le symbole « Coche »  lorsque 
vous avez terminé, cliquer sur « Terminé ». Enregistrer dans la galerie photos. Vous pouvez vous 
envoyer un courriel avec votre collage complété, l’afficher sur les médias sociaux ou le partager 
avec les autres applications.  

 

Comment puis-je apprendre à l'utiliser ? 
Voici quelques ressources en ligne qui pourraient vous aider à apprendre comment utiliser 
l’application Pic Collage. 

 https://blog.piccollage.com/tutorials/ 
Comment utiliser l’application 

Où puis-je obtenir des idées sur la façon de l'utiliser avec les élèves? 
 https://laclassedemadamekathy.blogspot.com/2017/04/10-defis-pour-vos-eleves-avec-

piccollage.html 
10 défis pour vos élèves avec Pic Collage. 
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