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Blog 3e1 : « A la recherche de soldats de la Grande Guerre » 

Notre blog est accessible à l’adresse http://blog.crdp-versailles.fr/classecrea2015mariecurie/  

Voici la procédure pour envoyer vos productions sur le blog. Attention aux images ! Elles doivent être soit votre 

création, soit libres de droit. Vous pouvez aussi insérer une image directement à partir d’une URL. En tous cas, vous 

devez toujours citer la source.  

Quelques sites d’images libres de droit à partir du portail du CDI : http://acver.fr/imglibres  

 

1. Connectez-vous sur http://blog.crdp-versailles.fr/admin  

avec le nom d'utilisateur et le mot de passe distribués par Mme Estermann. 

La fenêtre d'administration s'ouvre. 

 
2. Cliquez sur Nouveau billet. 

Saisissez : 

- le Titre du billet ; 

- le Contenu, c'est-à-dire le texte que vous avez préparé. 

 
3. Dans la colonne à droite, sélectionnez la Catégorie dans laquelle le billet sera classé. 
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4. Si vous souhaitez ajouter une image : 

- Cliquez dans la barre d’outils sur le bouton Sélecteur de média . La liste des images existantes 

s’affiche. 

 
 

- Sélectionnez un fichier existant OU cliquez sur le bouton Parcourir pour ajouter une nouvelle image 

et la sélectionner. 

- Dans la fenêtre suivante, choisissez la taille que vous souhaitez donner à l’image. Vous pouvez en 

avoir un aperçu dans l’onglet Détails du média. 

 
- Cliquez sur le bouton Insérer. Votre article avec l’image s’affiche. 

 
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

Le message Billet créé avec succès s'affiche. Vous avez encore la possibilité de le modifier. 

Lorsque les administrateurs (Mme Estermann ou Mme Le Négaret) auront validé votre billet, il sera affiché 

sur le blog à l'adresse http://blog.crdp-versailles.fr/classecrea2015mariecurie/ 

 

   


