Tutoriel d’utilisation de Madmagz
Une fois sur l’ENT, aller dans « espaces collaboratifs » et cliquer sur « les nouvelles de Ferry

Attention, cet espace de création n’est accessible qu’aux 402, 406, Mmes Ammour et Clary.
Dans « informations », vous avez le lien vers l’espace dédié à la création du magazine

dans « forum », vous pourrez poser vos questions, faire vos suggestions, répondre aussi aux questions de
vos camarades.

Maintenant, passons à l’étape création
Ce qui a été posté en ligne est un projet que vous enrichirez.
Il convient donc :
De réfléchir à un titre pour le magazine
De proposer des photographies, dessins, créations ou photographies d’œuvres libres de droit* pour rendre
le magazine plus attractif
De bien réfléchir à une mise en page de votre nouvelle afin de choisir le modèle le plus approprié à partir
duquel vous allez créer vos pages
Bref, cliquez sur le lien :
https://madmagz.com/fr/collab/fek4-p8fgfv
Cliquez sur « collaborer »

On vous demande un pseudo qui vous identifiera
sur l’ENT. Veillez donc à la confidentialité que
vous souhaitez avoir. N’inscrivez pas un pseudo
trop fantaisiste cependant

Ensuite, dans « mes magazines »,
choisissez « en cours »
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Voici le projet de couverture,
cliquez sur « éditer » pour
proposer vos pages

Cliquez sur la photo de la
première de couverture

Pour
ajouter une
page

Pour
supprimer
une page

Pour
modifier
une page

pour utiliser les outils de
créations de pages

En cliquant sur l’icône « ajouter une page, vous êtes redirigés sur une page qui
présente les rubriques suivantes, à gauche. Choisissez « articles »
Ensuite, sélectionnez le modèle qui conviendra le mieux à votre nouvelle (texte seul
ou texte avec images(s) parmi ceux qui sont conseillés dans le tableau ci-dessous.
Malheureusement, ces maquettes ne sont pas modifiables.
fond noir
Photo sur 1/3 de la page
Texte sur 2 colonnes,

Première page de votre nouvelle, par exemple.
Selon la longueur du texte

fond noir
Photo sur la moitié de la page
Texte sur 2 colonnes,

Première page de votre nouvelle, par exemple.
Selon la longueur du texte

fond noir
Texte sur 2 colonnes,

Pour saisir le maximum de texte

fond noir
Photo sur la page entière

Photo sur une pleine page.
De préférence page avec un numero de nombre impair
(p1, 3, 5)

Vous pouvez aller sur le portail du CDI, à l’adresse suivante, pour trouver des images libres de droit
http://0950019e.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Banques+d'images+gratuites+et+libres+de+d
roits
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Pour créer une page :
Sélectionnez votre modèle de page

Par exemple, celle là
puis
Pour ajouter du texte
Pour les titres,

Cliquez sur le modèle de titre et faites un
copier/coller ou saisissez votre titre

Pour vos articles,

cliquez sur le bloc-texte et faites un copier/coller de
votre texte

Cliquez sur
la photo

Attention à fournir essentiellement des visuels
personnels, veillez à ce que nous ayons les
autorisations de publication si des élèves sont
reconnaissables

Une nouvelle page s’ouvre
Choisissez »depuis votre appareil »
Toute autre photo doit être libre de droit
puis insérez votre photo

* Vous pouvez aller sur le portail du CDI, à l’adresse suivante, pour trouver des images libres de droit
http://0950019e.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Banques+d'images+gratuites+et+libres+de+d
roits
Chapô : texte court, au dessus d’un article, destiné à inciter le lecteur à lire l’article
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