Comment participer :
Je fais carburer mon bac brun
1. Réaliser la vidéo
À l’aide de votre téléphone intelligent1, d’un appareil photo, d’une webcam ou d’une caméra maison,
tournez votre vidéo.
Utilisez un trépied, une perche télescopique pour égoportrait (selfie stick) ou demandez à un proche de
tenir la caméra.

2. Montage

• Si vous utilisez votre téléphone intelligent :
Une fois la vidéo enregistrée, ouvrez la galerie photo et cliquez sur le crayon afin d’effectuer des
modifications. Vous trouverez en bas ou en haut de l’écran la ligne de temps de votre vidéo où vous
pourrez facilement ajuster le début et la fin de la vidéo en glissant les bords du clip pour rogner ces parties.
Pour supprimer une section de la vidéo, isolez la scène dans la ligne du temps et cliquez sur supprimer.
•

1

Si vous utilisez un appareil photo, une webcam ou une caméra :

Ouvrez l’application appareil photo de votre téléphone intelligent et réglez la fonction sur caméra

Téléchargez la vidéo sur votre ordinateur et ouvrez-là dans un logiciel d’édition de vidéo, comme Windows
Movie Maker ou iMovie. Glissez votre vidéo dans la ligne du temps et faites glisser les bords du clip pour
raccourcir le début ou la fin.

3. Publier et partager la vidéo

• Si vous utilisez votre téléphone intelligent :
Depuis la galerie photo, sélectionner l’option partager via Facebook.

Identifiez la page Facebook de Co-éco en inscrivant @co-éco et sélectionnez Co-éco. Assurez-vous que
votre publication soit publique afin que nous puissions la voir. Cliquez sur publier.

•

Si vous utilisez un appareil photo, une webcam ou une caméra :
Allez sur la page Facebook de Co-éco, écrivez une publication et insérez une vidéo. Téléchargez votre
vidéo à partir du fichier enregistré sur votre ordinateur. Enfin, cliquez sur publier pour nous montrer votre
chef-d’œuvre.

