
Liste des photos avec adresse url, sur calestampar :
http://calestampar.org/Decouverte-pedestre-du-bourg-de-Cestas-par-les-CM2

Tutoriel pour transférer une photo sur uMap
1) choisir une photo sur calestampar
2) clic droit avec la souris : un menu déroulant s'affiche
3) clic gauche sur « copier l'adresse de l'image »
L'adresse se dépose automatiquement dans un cache et s'affichera à l'emplacement 
choisi 
4) Revenir uMap, curseur entre les accolades, clic sur coller :
par exemple, http://calestampar.org/local/cache-vignettes/L650xH488/11-10-
e30d5.jpg?1518972063

LE CENTRE ET LE FOUR À PAIN

10 - centre culturel
11 - médiathèque
12 - commerces
13 - boulangerie
14 - première école du bourg
15 - première mairie
16 - balise IGN

20 - direction le vieux four à pain
21 - plaque du four
22 - porte de fermeture en fonte
23 - blason sur la porte
24 - évent de la sole
25 - pont sur l'Eau Bourde

LE CIMETIÈRE ET L'ÉGLISE

30 - la croix dans le cimetière
31 - la croix
32 - inscription de 1629
33 - carré militaire
34 - soldats morts au champ d'honneur

40 - chevet polygonal de l'église
41 - église et agrandissement
42 - orgue
43 - vitrail ancien et moderne
44 - vitrail ancien et moderne
45 - vitrail de St Roch et blason
46 - statue en bois d'un pèlerin

REPORTAGE DU 11 NOVEMBRE
AU MONUMENT AUX MORTS

(Nadine Z.)

50 - La classe de CM2
51 - les roses
52 - la palme du monument
53 - la flamme
54 - le monument
55 - parterres de pensées

L'HÔTEL DE VILLE
(reportage Annie)

60 - façade et le cadran du jumelage
61 - le parc
62 - les élèves
63 - accueil par le maire et son adjoint

Présentation par Mr. Pierre Ducout
(notes Annie)

Les photos seront déposées par les élèves sur la banque d'images de Vikidia
le mardi 27 février 2018, (sous licence libre), dans cette catégorie :

Catégorie:ImageCestas
https://fr.vikidia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Image_Cestas

http://calestampar.org/Decouverte-pedestre-du-bourg-de-Cestas-par-les-CM2
https://fr.vikidia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Image_Cestas

