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Créer dans son espace

Une rubrique principale
Faire un article comportant :
•
•
•
•
•
•

du texte
du texte en gras
une image (ne pas oublier de la traiter pour que son format ne dépasse pas 500 pixels de large, ou bien utiliser
les images réduites téléchargeables ci-dessous)
un fichier joint ( téléchargeable ci-dessous)
un son libre de droits en mp3 (téléchargeable ci-dessous)
éventuellement une vidéo en flv (téléchargeable ci-dessous)

Echantillon d'images (.jpg) réduites ou non

Echantillon de fichiers texte (.doc, .pdf, .odt)

Echantillon de sons (.wav, .mp3)

Echantillon de vidéos (.avi, .flv, .mp4)

Aides en ligne

Edition

Entrer et naviguer dans l'espace privé
Créer et publier une rubrique, un article ou une brève
Déplacer ou supprimer une rubrique, un article, une brève
Publier ou non un article proposé par un élève

Insérer

Une ou des images
Documents
Logos
Tableaux
Liens hypertextes
Sons et vidéos

Pour aller plus loin...

Jeux
Comment les créer ?

Mots clés
Comment les utiliser ?

Traitement des médias

Copyright © TICE Vienne

Page 2/3

Webécoles
Il faut réduire les photos avant de les publier sur le site (500 pixels de large au maximum).
Le logiciel Photofiltre le permet, en automatisant les tâches si besoin.
Voir le tutoriel Photofiltre

Le logiciel Format Factory permet de convertir aisément la plupart des médias dans le format souhaité :
notamment les vidéos à convertir au format .flv, les sons au format .mp3.
Voir le tutoriel Webécoles pour inclure ces médias dans le site.
Voir le tutoriel de Format Factory (sur le site Infomars).

Un espace d'entraînement

Le bac à sable de Webécoles
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