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Baron-Riopel et Landry
Sites géographiques
http://www.altaviasta.com
Taper:  atlas géographique mondial
Choisir en français
Voir: Index
Sélectionner un continent
Choisir le pays 
http://www.quid.fr/qm//tab_etats.html
Choisir le pays 
Pour la faune et la flore
http://www.altaviasta.com
Exemple: Taper +"national flower" +Australia
Gestion de la disquette
Ouvrir votre 
Créer le dossier dépliant   
	À l’intérieur du 

 créer deux sous-dossiers
	images 

textes  
Fichiers
	informations trouvées

références
écriture du texte
déppaysgroupe
ex: dépaustralie03
* Ne pas ajouter de   . 
Pour sauvegarder les références prises d’Internet 
Noircir l’adresse Internet
Aller: Édition  Copier 
Ouvrir le sous-dossier textes
	Ouvrir : ficher références si vous l’avez  

Aller: Édition  Coller l’adresse
Enregistrer 
Si fichier inexistant
Aller: Démarrer  
Choisir: Programme  Word 
Aller: Édition  Coller l’adresse

Enregistrer  		nom du fichier 
références

Pour sauvegarder une image prise d’Internet
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Mettre: le curseur sur l’image sélectionnée

Appuyer:  sur le bouton de droite de votre souris

Enregistrer l’image sous

Aller: 		enregistrer dans
Sélectionner: disquette 31/2(A:) 
Ouvrir: 	le sous dossier :  images
Donner: un nom pour reconnaître les éléments: 
Drap.gif 
Anim. gif
Fleur.gif
Paysa.gif 

Enregistrer 
	Il faut toujours garder le mot

.gif lorsqu’il s’agit d’une image 

* Toujours relever l’adresse Internet et l’ajouter dans les références (droits d’auteur)

Pour sauvegarder du texte pris d’Internet

Noircir les parties désirées
Aller: Édition  Copier 
Ouvrir le sous-dossier textes
	Ouvrir: ficher informations si vous l’avez  

Aller: Édition  Coller le texte sélectionné à 
la suite des autres informations
Enregistrer  	
Si fichier inexistant
Aller: Démarrer  
Choisir: Programme  Word 
Aller: Édition  Coller le texte sélectionné

Enregistrer  		nom du fichier 
 		informations
* Toujours relever l’adresse Internet et l’ajouter dans les références (droits d’auteur)

Mise en page du dépliant

Aller: Démarrer
Choisir: Programme Word
Aller:  Fichier 
	Mise en page
	Marge

	Haut = 	2,5cm 

Bas = 	2,5cm
Droite = 	2,5cm
Gauche = 	2,5cm
	Format du papier

	Us légal 

	Paysage

OK

Aller: Affichage
	Barre d’outils

Standard
Choisir :  Page entière dans la barre de menu 
Aller: 	Format
	Colonne 
	Sélectionner 3 colonnes 


Enregistrer 	Nom du fichier: 
Ex. dépaustralie03

Pour insérer le texte sur le dépliant

Aller: Fichier
	Ouvrir disquette 31/2 (A) 
	Ouvrir le fichier  désiré


Aller: 	ÉditionSélectionner tout
Édition  Copier 
 
Aller: FichierFermer 

ou

Aller: Fenêtre (barre de menu)
Revenir dans Ex. dépaustralie03
Mettre le curseur  à l’endroit voulu
Aller: Édition  Coller 

* Si la mise en page se défait, la refaire 

Enregistrer 


Pour travailler la mise en page des textes

Pour faire un saut de colonne
Aller: Insertion Saut
	Choisir saut de colonne

Ok

Enregistrer  souvent pour ne rien perdre

* Insérer les images lorsque tous les textes
   sont mis sur le dépliant

Pour insérer une image sur le dépliant

Mettre le curseur où vos voulez votre image
Aller: Insertion Image 
Sélectionner : À partir du fichier

Aller :   disquette 31/2 (A:) 
Ouvrir le dossier: images
Cliquer 1fois sur l’image désirée
Cliquer sur Insérer et l’image apparaîtra sur le dépliant
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Pour travailler votre image avec le texte

Mettre le curseur sur le dessin
Cliquer sur le bouton droit de votre souris
Sélectionner : Format de l’image
	Taille
	Attention l’image ne doit pas être plus importante que le texte.
	Habillage
	Choisir le style désiré
	Position 
	Sélectionner Dissocier du texte


*Lorsque tout est mis sur le dépliant
  vous pouvez “jouer” avec la mise en page, 
  les caractères et les couleurs.


