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Green screen est une application iOS payante (3,49 Euros) permettant facilement de filmer avec trucage sur fond
vert.

Présentation
•
•
•
•

L'application sur l'App Store
Le site officiel : http://www.doink.com/description/
Le guide utilisateur (version anglaise) : http://www.doink.com/s/Green-Screen-by-Do-Ink.pdf
Les tutoriels en vidéo (version anglaise) : http://www.doink.com/tutorials/

Témoignages et usages pédagogiques :
•
•
•
•
•

Usages en LVE : présentation de l'application, moyens matériels, témoignage de tournage (Académie de
Versailles)
Court métrage "Destination : le passé !" (école du Parc d'Anxtot)
Expérimentations autour de l'effet fond vert (école Saint-Anne de Kernilis)
Un atelier fond vert à l'école Lucie Aubrac, à brive
Le fil TWITTER de DoInk avec pleins d'exemples visuels : @DoInkTweets

La bande annonce de livre : présenter un livre pour donner envie de le lire.
•

Mise en place d'un atelier fond vert et idées d'usages.

•

Des idées de trucage à réaliser ! A vous de trouver l'histoire qui va avec.

Ressources images et vidéos pour incrustation
•
•
•

Pixabay.com : Banque d'images et vidéos gratuites à utiliser à la place du fond vert
Videezy : banque de vidéos gratuites sur fond vert ou pour le fond vert
133 décors virtuels pour une chaîne d'informations (Croma Set)
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40 vidéos de décors naturels pour fond vert (Tony James)
37 décors naturels en vidéo (Leone Verde)
148 animations "bleues" (AA VFX)
100 animations pour fond vert
32 titres en mouvement(Fernando Seiti)
21 décors animés (Lila animations)
169 effets sur fond vert, fond noir, chroma key (Libre de droits)

Modes d'emploi complémentaires
Mode d'emploi papier : l'essentiel en 3 pages accessibles aux élèves
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/ressources/didacticiels/plurimedia/app/appgreenscreen.pdf

Un tutoriel en vidéo par Nicolas Olivier (version française)

Le principe de tournage sur fond vert avec l'app
Green Screen
.

Tournage fond vert à l'aide de Puppet Pals et
Tellagami.
Prolongements :
•

Réaliser un film d'animation avec sa classe
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