
Comment 
utiliser 
Morfo ?



Lorsque vous lancez 
l'application, vous 
choisissez de prendre 
une photo ou d'utiliser 
une photo figurant 
déjà dans la pellicule 
de l'iPad.

Si l'application a déjà 
été utilisée, vous 
pouvez arriver sur 
cette page d'accueil. 
Sélectionnez "Create". 



Prendre une 
photo dont 
le sujet soit 

bien DE 
FACE pour 
un meilleur 
rendu de 

l'animation 
(éviter le 

sourire...) et 
cliquer sur 

"Done". 



En pinçant et 
déplaçant le 

masque 
proposé, 

ajustez-le à 
la forme du 
visage de 

votre photo. 
Tout est 

modifiable 
par la suite...



Faites de même pour les 
yeux, le nez et la bouche. 



Le premier 
résultat est 

souvent 
approximatif : 

cliquez sur 
les différents 
onglets pour 
des réglages 
plus fins et 
vérifiez le 
résultat à 

chaque fois. 



Les différentes parties du masque peuvent être 
adaptées plus finement, ainsi que l'éclairage 

en "promenant" la petite ampoule sur le 
visage. 😉



Une fois que les 
réglages vous 

satisfont, 
cliquez sur 
"Done" et la 

page 
d'enregistremen

t apparaît. 
Cliquez sur 

"Record", puis 
"Start" et 

enregistrez votre 
texte. Pensez à 

appuyer sur 
"Stop" 😉



Vous pouvez voir le résultat de l'animation 
en appuyant sur 'Play' (et même "Replay" si 
vous avez besoin de vérifier plusieurs fois). 
Si cela ne vous convient pas, supprimez-le 

en cliquant sur 'Cancel'. 

Si le résultat 
vous 

convient, 
cliquer sur 

'Share'. 



En cliquant sur 
"Save a video", 

vous enregistrez 
votre animation 
sur la pellicule 

de l'iPad. 



Pour créer un autre Morfo, cliquez sur 'Ok', cela 
ne signifie pas que vous avez publié votre video 

sur Facebook 😉



Et voilà le résultat !



Pour l'exportation, se rendre dans l'application Documents et 
cherchez votre vidéo dans le dossier "Photo". 

Cliquez sur "Modifier" et sélectionnez votre vidéo puis, dans 
le menu de gauche, "Upload". 



Dans 'Upload', bien 
choisir le compte 

Google Drive

Puis choisir le dossier 
"Morfo", puis "4ème" et 

'Upload'



Ensuite, dans l'application 
Google Drive, renommez votre 
Morfo en cliquant sur le petit "i" 

du fichier et dans le titre, 
indiquez vos noms et classe. 

Pensez à bien conserver 
l'extension du fichier !




