Les enfants pour la paix

Fiche pratique

Comment créer votre webjournal
pour participer à l’opération
« Les enfants pour la paix » ?
> AU PRÉALABLE
Vous avez inscrit votre classe sur le site www.enfants-pour-la-paix.com.
Vos identifiants permettent de vous connecter sur la plateforme 1jour1actu-les reporters
du monde (https://reporters.1jour1actu.com). Cette plateforme est l’outil qui va vous
permettre de créer votre web-journal.
Dans le tableau de bord de la plateforme 1jour1actu-les reporters du monde, vous avez
créé un groupe de reporters. Chaque élève dispose ainsi de son identifiant et d’un mot
de passe commun au groupe pour travailler dans son espace « reporter ».
À partir d’un travail collectif de recherche sur le monument aux morts de votre commune,
la classe a écrit un article de presse que vous avez édité dans « éditer des articles ».
Cet article devra compter entre 3 000 et 7 500 signes (caractères espaces compris)
et comporter de une à dix photographies.
Votre classe a réalisé une création graphique collective d’un symbole de paix.
Vous l’avez prise en photo au format .jpg, ou scannée et enregistrée sur votre ordinateur.
Pour vous accompagner, les fiches pédagogiques « Mener l’enquête » et « Dessiner
un symbole de la paix » sont disponibles en téléchargement sur
www.enfants-pour-la-paix.com.
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Les enfants pour la paix
> SUR LA PLATEFORME 1JOUR1ACTU LES REPORTERS DU MONDE
1 Une fois connecté en tant que rédacteur en chef, cliquez sur « Produire », puis sur
« Créer un webjournal ».

2 Sélectionnez le groupe que vous avez créé pour participer à l’opération « Les enfants
pour la paix ». Cliquez sur « Valider et continuer ».

3 Complétez ensuite tous les champs :
> Titre du webjournal
Merci d’indiquer Opération « Les enfants pour la paix » + le nom de votre école + la ville.
> Choisir la photo illustrant le webjournal
Insérez la photo du symbole de la paix réalisé par votre classe (photo que vous avez
enregistrée en amont sur votre ordinateur).
Complétez ensuite la légende et le crédit (votre nom/prénom ou le nom de l’école).
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Les enfants pour la paix
> Édito du webjournal
Rédigez un court texte qui présente votre classe, et les deux productions (article – symbole
de la paix).

> Sélectionnez ensuite l’article de presse sur le monument aux morts que la classe a
rédigé pour l’opération et cliquez sur le titre de l’article puis sur la flèche, celui-ci apparaîtra
dans la liste de droite).

> « Rendre ce webjournal public ? », sélectionnez « oui ».
> Après avoir lu et coché les conditions générales d’utilisation, cliquez sur « Publier ».
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Les enfants pour la paix
4 Votre webjournal est publié. Vous pouvez copier-coller l’adresse dans votre navigateur :
votre webjournal avec l’article et les visuels apparaît sous forme d’un blog.

> SUR LE SITE WWW.ENFANTS-POUR-LA-PAIX.COM
5 Pour participer à l’opération « Les enfants pour la paix », retournez sur le site
et cliquez sur « Participer ».
> Dans le menu déroulant, sélectionner votre webjournal.

> Cliquez sur « Valider ces webjournaux »

> Le message suivant apparaît ! C’est bon ! Votre participation est enregistrée.
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Les enfants pour la paix
UNE ERREUR, UN OUBLI ? PAS DE PANIQUE…
> Comment modifier votre webjournal ?
Il vous suffit de retourner sur la plateforme 1jour1actu-reporters du monde,
dans « Produire » – « Éditer un webjournal ». Cliquez sur le crayon qui figure à droite,
sous le titre de votre webjournal. Effectuez vos modifications. Puis cliquez sur
« Enregistrer ». Cette manipulation est possible jusqu’à la clôture de la participation,
le 15 avril 2019.
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