
  

Les mots-clés composés



  

Quelques utilisations scolaires
Liste commentée de projets pédagogiques Vikidia:Projets pédagogiques

→ collèges : intervenant prof-doc de CDI
Liste par ordre alphabétique d'articles « fruits d'un travail scolaire »

Catégorie:Fruit d'un travail scolaire
Liste d'articles à écrire Vikidia:Articles à créer
Liste d'ébauches à compléter Catégorie:Ébauche
Toutes les semaines, sur Bavardages (en page d'accueil), rappel hebdomadaire de listes de tâches

Des exemples de séances en cycle 3 :
- Le quartier : « Autour de mon école il y a » (CAUE33) avec frise chronologique et carte (OSM-umap) :  Cestas
- Autre exemple de frise chronologique avec Easy Timeline : Papier
- « Raconte ta ville » (CM2-6ème) : Projet:Raconte ta ville de Cestas
- Concours  Vikidia:VikiConcours octobre 2016/Équipes

Vikidia:VikiConcours mai 2017/Équipes
- Rajouter une infobox à un article sur un animal, un personnage, un sportif, une œuvre : modèle:infobox
- Proposer une photo de la banque d'images pour la page d'accueil : Image du jour (en page d'accueil)

Aide:Image du jour
- Rajouter des photos (fichier numérique) : Importer un fichier (en page d'accueil)

Catégorie:Image par thème
- Réaliser une carte mentale sur un auteur, une œuvre par exemple  Fichier:Carte mentale.png

Jules Verne
Catégorie:Image carte mentale

- Explorer un thème parmi les portails, répondre à un questionnaire préparé en amont : Portail:Légendes
.



  

Vikidia : points techniques
Outils personnels

Créer un compte : pseudo, mot de passe, avatar, se connecter/se déconnecter

Renseigner sa page d'utilisateur : choix des informations

Créer une page de brouillon :  [[Utilisateur:pseudo/Brouillon 1]]

Outils de communication interne

Ma page de discussion : lire un message, en écrire un, répondre à un message

Nouveau sujet sur la liste de Bavardages : proposer un nouveau sujet

Pages de discussion de chaque article

Créer un article : Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède

Phrase de présentation

Sommaire

Texte et illustrations : comment modifier un copier-coller, source

Catégorie et portail 

Valorisation d'un projet : vidéo produite avec Ffdiaporama ou Openshot Video mise en ligne sur

Tutoriels sur Vikidia et sur Wikiversité

Aide:Wikipédia et Vikidia

Aide:Jargon

Wikiversité :

 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Premiers_pas_sur_Vikidia

https://videos.abuledu.org/



  

Manipulations
Créer un compte

Nom d'utilisateur, Mot de passe, adresse internet, captcha

Se connecter

renseigner sa page d'utilisateur 

envoyer un message à un stagiaire (page de discussion) :  Utilisateur:pseudo

répondre

Créer une page de brouillon

Visite de la page de brouillon 1 de Als33120 : Utilisatrice:Als33120/Brouillon 1

Saisir dans sa page d'utilisateur : Utilisateur:pseudo/Brouillon 1

Valider Créer page : écrire une phrase sur l'exposition ou le bâtiment,

Prévisualiser puis enregistrer (en bas de page)

Insérer une image de la catégorie Canopé33 : Image:Canopé 33

Importer une nouvelle photo personnelle

Importer un fichier (en page d'accueil)

1) Récupérer le fichier

2) Renseigner la description

3) Choisir une licence

Valider 

Mes contributions : suivi

Historique : suivi

Catégories : Mes préférences 
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