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DE NOUVEAUX OUTILS ET DE NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR SON SITE
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Wordpress est la solution de création de blog proposée sur le département par les PRNE

Simplicité d’utilisation
Formation en 2h pour maîtriser les bases de la publication

CMS le plus utilisé dans le monde
Ce qui garantie des mises à jour et la création régulière de noutils outils 

(plugin)

Déploiement départemental
En changeant d’école, on retrouvera la même solution proposée par le PRNE 

de chaque circonscription, pas besoin d’être formé sur une nouvelle 

solution.

Mise en place simplifiée
En réseau de sites, le PRNE peut ouvrir votre blog en quelques minutes…



Apprendre à gérer et créer ses propres menus

Apprendre à insérer des liens vers des documents

Apprendre à intégrer des vidéos, des applications, le blog 

devient un outil d’apprentissage.

Apprendre à restreindre l’accès à certains contenus

Proposer une solution de Newsletters
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Les catégories sont des pages virtuelles qui 

contiennent un listing de tous vos articles 

associés à ladite catégorie.

Les pages sont en général des données statiques 

et sont indépendantes du temps et de la 

chronologie de création. On utilise généralement 

les pages pour l'accueil, les mentions légales, les 

données administratives.
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Pour insérer des liens 
directement dans les menus

Pour y inclure les catégories et 
accéder facilement aux articles 

qui y sont liés

Parce que j’ai besoin de 
plusieurs menus que je veux 

inclure dans mes widgets

Pour permettre à plusieurs 
enseignants de travailler sur le 
même site en ayant chacun son 
menu selon les activités qu’ils 
souhaitent mettre en avant.

Parce que mon 
site est différent 

de celui des 
autres



Quand je 
clique sur le 

mot 
champignon

J’ouvre un 
site

J’ouvre une 
image

J’ouvre un 
document

J’ouvre un 
son

http://lewebpedagogique.com/coleboussac/2009/12/15/exposes-sur-les-champignons/
BLOG NIVEAU 2/DOC POUR ANIMATION/champignon.jpg
BLOG NIVEAU 2/DOC POUR ANIMATION/1358-guide-champignons.pdf
BLOG NIVEAU 2/DOC POUR ANIMATION/J'ai ramassé des champignons - YouTube [144p].flv




Bloquer ou rendre visible 

dès la création du site, 

l’ensemble des pages et 

articles.

Bloquer ou rendre visible 

individuellement une page 

ou un article lors de sa 

création ou modification.

Ajouter un mot de passe 

individuel à son article ou à 

sa page.

Seuls les utilisateurs connectés au site peuvent voir le contenu.
Il faut connaître le mot de 

passe pour lire le contenu.

En combinant les deux il faut être connecté et connaître le mot de passe.



On a la possibilité de 

créer des listes de 

diffusions avec des 

contenus différenciés

(exemple : par classe)

Permet de relancer les 

parents pour visiter le 

site.

La newsletters permet 

aux abonnés de 

recevoir un mail 

contenant les dernières 

publications.


