
Livre à Compter
 1/ Ouvrir un nouveau document OpenOffice de type Dessin. 

Fixer le format de la page à paysage.
 2/ Insérer l'image «Fond_Moutons.png ». Centrer l'image 

relativement à la page, puis l'exhausser légèrement. Bloquer la 
position de l'image. Insérer l'image «bergere.png ». Placer l'image 
plutôt vers le bas.

 Cette page va servir de modèle. En fin d'opération, on rajoutera 
un joli titre et elle servira de Une de couverture.

 3/ Dupliquer la page. Insérer un mouton, le mettre en place. 
Ajouter éventuellement une légende en dessous de l'image genre La 
bergère garde un mouton. {On peut raffiner ici selon son projet.}

 4/ Dupliquer cette page. Insérer un nouveau mouton ; déplacer si 
besoin les éléments déjà posés. Modifier la légende si elle existe.

 5/ Reprendre le point 4 autant de fois que nécessaire selon son 
projet. {On peut poser une quinzaine de moutons différents.}

 Distribuer  moutons et  bergère dans la page de façon 
vraisemblable : utiliser le menu [Modifier/Disposition/...] pour 
gérer le niveau de plan des objets. Il est intéressant en GS de 
disposer quelque chose derrière (resp. devant) quelques chose 
d'autre. L'indicateur visuel de cette distribution en profondeur est le 
masquage partiel.

 Modifier éventuellement l'orientation d'un mouton grâce au 
menu [Modifier/Refléter/A l'horizontale].

Noter enfin que les moutons se distribuent en deux catégories : 
les blancs et les bruns. On peut donc introduire une structure 
additive dans le livre en gestation. Si tel est le cas, adapter 
éventuellement la (ou les) légendes.

 6/ Quand l'édition des pages est achevée, dupliquer le dernière 
page. En supprimer toute consigne ou légende et y disposer un 
«Fin» bien senti (via un objet de type Font Work par exemple).

 7/ Revenir à la première page. Y poser un titre, éventuellement le 
nom de l'auteur. Si le travail s'inspire d'un ouvrage déjà existant, 
indiquer les coordonnées de cet ouvrage.

 8/ Enregistrer son travail au format natif d'Open Office.
 9/ Exporter au format PDF : Essentiel pour diffuser son travail.
 10/ Imprimer, glisser sous pochettes transparentes ou plastifier.
 Le fruit de ce travail peut-être utilisé en regroupement ou laissé 

en accès libre. Avec un peu plus de travail, on pourrait transformer 
en un jeu électronique.
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