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L’histoire du Pierrot de Spa 
Tout le monde connaît le Pierrot de Spa tentant de retenir avec les mains l’eau jaillissant d’une 
bouteille de Spa Monopole. Et si ce sympathique Pierrot nous racontait son histoire… ? 

Les origines du Pierrot de Spa 

[Source :  Réalités : mensuel de Spa et de sa région - Publié le 14 mai 2013] 

Le Pierrot a été créé en 1923 par l’artiste Jean D’Ylen. Il a été utilisé en 1924 pour lancer la campagne 
de publicité des produits de Spa-Monopole. Ce sont les établissements Vercasson, 6, rue Martel à Paris 
qui ont composé l’affiche. 

La société spadoise était à cette époque en pleine expansion puisque les bénéfices réalisés passaient 
de 309.813F en 1921, à 858.308F en 1922 pour atteindre 1.068.885F en 1923. En décembre 1924, les 
responsables de la firme prévoyaient, malgré le mauvais temps qu’il avait fait pendant la meilleure 
période de l’année, que le bénéfice s’élèverait à 2,5 millions pour 1924. 

Spa-Monopole ne doutait pas de l’impact de cette publicité sur son chiffre d’affaires puisque le 6 
janvier 1925, la firme répondait aux établissements Vercasson : 

« Il n’y a aucun doute à ce que notre jolie affiche  « Pierrot » ait contribué au développement du 
bénéfice réalisé par notre société. Nous nous permettons donc à notre tour de vous féliciter et nous 
vous engageons à reproduire le compte-rendu de la situation de notre société en regard de la 
reproduction de notre affiche. »  
Signé : Charles de Thier (administrateur-délégué de la Caisse liégeoise de Change et Banque)  

[…] 
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Micro-atelier Pages 
L’histoire du Pierrot de Spa 

Requis pour cette activité 
• iPad, Apple Pencil (optionnel) 

• Apps utilisées pour cette activité sur iPad :  

‣ apps Apple: Appareil photo, Photos, Pages, Livres 

‣ AnimateAnything https://apps.apple.com/fr/app/animateanything/id893837521 

‣ [optionnel] Clip2Comic & Caricatures https://apps.apple.com/fr/app/clip2comic-caricatures/
id876328355 

Déroulement de l’atelier 
Durant cet atelier, vous allez  

1. concevoir un album de 6 pages sur iPad, illustré de photos, vidéo, texte et audio; 

2. exporter votre album; 

3. présenter votre production au reste du groupe; 

4. partager vos idées pour utiliser les acquis de cet atelier dans votre classe. 

Pas à pas 
En raison du temps limité pour cette micro-formation, certains médias pour concevoir l’album ont 
déjà été préparés. 

Étape 1 : Rassembler les médias 
1. Rejoignez le Wi-Fi de la Learning Room 

2. Récupérez les médias fournis par le formateur ou scannez le 
QR Code pour accéder à la page des ressources de l’atelier 

3. Dans l’app Photos, glissez les photos dans un album que vous 
nommez « Pierrot » 
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Étape 2 : Créer une vidéo animée d’introduction 
Ouvrez l’app AnimateAnything (tenez l’iPad en mode Portrait) 

Créez un nouvel avatar : 

1. Touchez l’icône de l’appareil photo > Gallery 

2. Touchez l’album « Pierrot » et touchez l’illustration « visage de Pierrot » 

3. Positionnez les 3 points à l’emplacement de la bouche 

4. Positionnez et adaptez la taille des empreintes de l’œil gauche, puis de l’œil droit 

5. Touchez l’icône V en haut à gauche; le personnage « s’anime » 

6. Touchez l’icône du microphone 

7. Enregistrez un texte court présentant le Pierrot de Spa inspiré du texte d’introduction. 
« Bonjour, je suis Pierrot, … » 

8. Touchez l’icône de partage 

9. Sauvegardez la vidéo animée (Save video) dans l’app Photos 

Étape 3 : Sélectionner un modèle d’album 
1. Ouvrez l’app Pages 

2. Touchez + 

3. Dans la catégorie LIVRES-PAYSAGE 

4. Touchez le modèle « Conte » 
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Étape 4 : Importer les médias dans l’album illustré 

Couverture 

Remplacez l’illustration de couverture  

1. Touchez  dans le coin inférieur droit de l’illustration fictive 

2. Touchez l’album « Pierrot », puis la photo du « Pierrot sur fond noir » 

3. Remplacez les textes fictifs par vos textes : touchez 2x la zone d’un paramètre fictif de texte 
pour le remplacer par le texte que vous encodez au clavier 

4. Balayez vers la droite à partir du bord gauche de l’écran pour afficher la présentation de 
pages sous forme de vignettes 

5. Supprimez les pages du document à l’exception de la couverture que vous venez de créer 

6. Pour supprimer une page : touchez la vignette de la page que vous souhaitez supprimer, 
touchez à nouveau la vignette, puis touchez Supprimer 

7. Répétez l’opération pour les autres pages du document à l’exception de la couverture 

8. Remplacez le titre « Conte » par « Histoire de Pierrot » 

Page 2 : Présentation animée 

1. Touchez  au bas de la présentation des pages sous forme de vignettes.   

2. Sélectionnez le modèle de page Vierge 

3. Sur cette page, ajoutez votre présentation animée : 

• Touchez , puis touchez . 

• Touchez Photos ou vidéos 

• Dans l’album Vidéos, touchez la vidéo d’animation créée avec réalisée avec 
AnimateAnything 

• Touchez Utiliser, centrez le fichier sur la page 

• Touchez le bouton Lecture  sur le fichier multimédia pour vérifier que le son est audible 
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Page 3 : La ville de Spa à l’époque de Jean d’Ylen 

Ajouter une galerie photo, une légende, un commentaire audio 

1. Touchez  au bas de la présentation des pages sous forme de vignettes.   

2. Sélectionnez le modèle de page « Vierge » 

3. Touchez , touchez , puis touchez Galerie d’images. 

4. Touchez  dans le coin inférieur droit de la galerie d’images 

5. Dans l’album « Pierrot », touchez les images de cartes postales anciennes pour les 
sélectionner, puis touchez OK. 

6. Faites glisser la galerie d’images pour la repositionner sur la page, puis faites glisser un point 
bleu pour la redimensionner. 

7. Pour utiliser la même légende pour toutes les images, touchez la galerie d’images, touchez 

, touchez Galerie, puis sélectionnez « Même légende pour toutes les images ». Touchez 
deux fois la zone de texte située en dessous d’une image et saisissez le texte « Source: 
delcampe.net". 

8. Remplacez les textes fictifs (légende et description) par vos textes : touchez 2x la zone d’un 
paramètre fictif de texte pour le remplacer par le texte que vous encodez au clavier 

9. Ajoutez un commentaire audio : 

• Touchez , puis touchez . 

• Touchez Enregistrer l’audio 

• Touchez Enregistrer, « Balayez la galerie pour découvrir Spa dans les années 1920 » 

• Touchez Insérer (en haut à droite) 

10. Placez l’icône du haut-parleur à côté du fichier multimédia 
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Page 4 : Pierrot, image de marque 

Importer des photos 

1. Touchez  au bas de la présentation des pages sous forme de vignettes.   

2. Sélectionnez le modèle de page « Image de gauche avec texte » 

3. Touchez  dans le coin inférieur droit de l’illustration fictive 

4. Touchez l’album « Pierrot », puis l’affiche « Spa-Monopole, l’eau qui pétille » 

5. Touchez 2x l’image, glissez le curseur vers la gauche pour pour réduire l’image 

6. Faites glisser les poignées pour modifier la taille du masque 

7. Ajoutez une photo directement sur la page : 

• Touchez , puis touchez . 

• Touchez Photos ou vidéos 

• Dans l’album « Pierrot », touchez la photo de la bouteille surmontée d’un Pierrot 

• Redimensionnez-la et placez à droite de l’affiche 

Utiliser l’alpha instantané 

Supprimez le fond gris de l’image: 

1. Touchez la photo puis le bouton Format   et l’onglet « Image » 

2. Touchez « Alpha instantané » puis touchez n’importe l’arrière-plan gris; faites glisser le doigt 
afin de supprimer l’arrière-plan; procédez en plusieurs fois pour éviter de supprimer des 
parties de la photo (si la sélection n’est pas correcte, à tout moment vous pouvez touchez 
Réinitialiser pour réessayer) 

3. Touchez OK pour terminer l’effet Alpha instantané 
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Peaufiner l’image 

1. Ajoutez une bordure autour de l’image : 

• Touchez l’image Touchez l’onglet « Style » 

• Activez Bordure : par ex. Style « trait », couleur « noir », largeur 3 pt 

2. Ajoutez une ombre, un reflet 

Remplacez le paramètre fictif de texte par votre texte 

Page 5 : Toujours bondissant à 96 ans … 

Ajouter une vidéo 

1. Touchez  au bas de la présentation des pages sous forme de vignettes.   

2. Sélectionnez le modèle de page « Image avec texte » 

3. Remplacez le paramètre fictif de photo par la vidéo de la publicité du Pierrot: 

• Touchez , puis touchez . 

• Touchez Photos ou vidéos 

• Dans l’album Vidéos, touchez la vidéo publicitaire du Pierrot bleu 

• Touchez Utiliser 

• Touchez , puis touchez Vidéo. 

• Touchez dans Répéter le type de lecture Boucle 

4. Remplacez le paramètre fictif de légende sous la vidéo par le texte « Source: Milly Films » 

5. Remplacez le paramètre de fictif de texte par votre texte. 

Ajouter une figure 

1. Ajoutez une figure: 

• Touchez , puis touchez puis . 
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• Touchez la loupe   en haut de la bibliothèque de figures, puis saisissez « Camera » 

• Touchez la représentation de la caméra sur pied, positionnez-la au-dessus du texte 

2. Modifiez la couleur de la figure: 

• Touchez le bouton Format  puis l’onglet « Style »  

• Touchez le rectangle de couleur à droite de Remplir et optez pour une autre couleur 

Page 5 : Dessine-moi 

Animer un dessin, changer le fond de page 

1. Touchez  au bas de la présentation des pages sous forme de vignettes.   

2. Sélectionnez le modèle de page « Vierge » 

3. Touchez , puis touchez . 

4. Touchez Photos ou vidéos 

5. Touchez l’album « Pierrot », puis la photo du Pierrot que vous souhaitez reproduire, par ex. le 
Pierrot rouge figurine sur socle en verre 

6. Touchez le bouton Format  puis l’onglet « Style » 

7. Glissez le curseur d’opacité vers la gauche 

8. Touchez l’onglet « Disposition »  

9. Touchez Verrouiller 

10. Touchez , puis touchez . 

11. Touchez Dessin 
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12. Décalquez le Pierrot, colorez-le à l’aide des outils 

 

13. Lorsque vous avez terminé, touchez la photo modèle, déverrouillez-la photo et supprimez-la 

14. Touchez le dessin  

15. Touchez le bouton Format  puis l’onglet « Dessin » 

16. Activez l’option Animer le dessin  

17. Activez l’option Boucle pour la lecture 

18. Touchez le dessin: dans le ruban noir sélectionnez « Partager », puis Partager en tant que 
vidéo 

19. Touchez la vignette de la page dans la fenêtre de présentation des pages sous forme de 
vignettes 

20. Touchez le bouton Format  Disposition de la page 

21. Touchez Arrière-plan 

22. Touchez l’onglet Image puis Changer l’image 

23. Dans l’album « Pierrot », touchez la photo des Fagnes 

24. Placez le dessin du Pierrot sur le sentier 

Étape 6 : Exporter le livre 

1. Ouvrez le document, puis touchez . 

2. Touchez Exporter, puis choisissez un format : 

• PDF : Il est possible d’ouvrir et parfois de modifier ces fichiers avec des applications telles 
qu’Aperçu et Adobe Acrobat. 

• Word : Ces fichiers peuvent être ouverts et modifiés dans Microsoft Word au format .docx 
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• EPUB : Utilisez ce format pour rendre votre document lisible par un lecteur de livres 
électroniques (comme Apple Books/Livres sur iPad, Mac) 

3. Pour le format ePub : 

• Indiquez votre nom dans Auteur 

• Optez pour « Utiliser la première page comme couverture du livre 

• Touchez Exporter 

• Dans les options de partage, touchez ••• Plus > Copier vers Livres 

Étape 7 : Consulter l’album illustré dans Livres 
4. Ouvrez l’app Fichiers 

5. Touchez le livre « Histoire de Pierrot » 

6. Consultez l’album Livres : dictionnaire, lecture à haute voix sont disponibles. 

Étape 8 : Partager le livre 
Partager votre livre en AirDrop avec un(e) autre participant(e). 

Étape 9 : Partager votre dessin 
7. Ouvrez l’app Photos 

8. Dans l’album vidéo, partagez la vidéo du tracé de votre dessin avec le formateur par email 
sornin.c@anaitis.be ou par AirDrop « iPad Pro de Christine » 
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