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Un outil de communication : le rapport d’activités

Le fonds et la forme

- Accordez de l’importance à la présentation, à la mise en page pour 
exposer ce que vous souhaitez valoriser, dispose votre interlocuteur à 
plus de réceptivité (par rapport à un document mal organisé ou trop 
dense) :  « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour 
le dire viennent aisément » Boileau

- Utilisez votre rapport d’activités :

- Pour  faire connaître la bibliothèque, vos actions et montrer ce 
que vous faites auprès de vos bénévoles, vos élus et votre 
public; ces données sont issues du fruit de votre travail à 
l’année, valorisez les !

- Pour organiser votre pensée et cibler ce sur quoi vous souhaitez 
communiquer.

La communication c’est un métier mais heureusement il existe 

CANVA !
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CANVA

https://www.canva.com/

Connectez-vous à CANVA via votre compte

Canva est un site de création en ligne qui a pour objectif de 
proposer des outils simples et sans compétences requises pour un 
résultat remarquable. C’est un outil assez intuitif dont l’interface 
est assez proche des logiciels de bureautique et PAO. Cet outil est 
en constante évolution pour étoffer et diversifier ses offres : Gif, 
montage vidéo, ...

La création du compte est gratuite mais certaines illustrations, 
photos ou options sont payantes. Il y a possibilité de souscrire à 
un abonnement Canva Pro (pour environ 9€ par mois pour 
accéder à toutes les options : GIF, création de dossiers, …)

Qu’est-ce que c’est ?
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CANVA

Créez votre infographie en 4 étapes
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CANVA

L’interface

• 2 barres d’outils à votre disposition :

. Le menu latérale gauche : pour choisir un modèle, insérer du texte, des 

illustrations, …

. La barre d’outils en haut : pour agir sur les éléments choisis, très proche 
des outils bureautiques (police d’écriture, couleur, transparence, …)

• WYSIWIG : Ce que vous voyez est ce que vous obtenez

Au centre, « le bac à sable »  : 

votre réalisation
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CANVA

Les fonctionnalités de base

- Nommer son document 

- Forcer l’enregistrement

- Supprimer une page ou un élément : le sélectionner et le mettre dans la 
corbeille / si erreur possibilité de récupérer la page dans la corbeille ou retour 
arrière

- Retour arrière possible avec la flèche dans la barre d’outil

- Dégrouper un bloc d’images ou de texte pour l’agencer à sa guise / vous pouvez 
bien sûr aussi grouper 

- Dupliquer : copier un élément ou une page

- Organiser : gérer les calques et leurs ordres (devant, dessous, …)

Tutoriel vidéo en français pour prendre en main CANVA
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CANVA

Autres fonctionnalités

• La version gratuite de CANVA permet la création de 2 dossiers (que vous pouvez partager, et 
dont vous pouvez modérer les droits )

• Les raccourcis clavier : copier-coller, couper, annuler … fonctionnent

• Les images : pour insérer une image 2 possibilités : soit choisir dans la base de CANVA 
(depuis photos) / soit l’importer de votre ordi (depuis téléchargement)

• L’exportation : bouton télécharger puis choix de l’extension (pdf, jpeg, png…) attention : 
l’export en Gif n’est accessible qu’avec un compte pro

• Le travail en équipe : permet d’inviter une personne (adresse mail requise) pour travailler 
ensemble sur un ou des documents (partagés au préalable). Possibilités ensuite de créer un 
groupe

• Les options de partage : possibilité de définir les droits sur votre document selon la 
personne avec qui vous le partager (possibilité de voir seulement ou de modifier)



A vous de jouer !

Place maintenant à la création
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