
 

TUTO : ECRIRE UN ARTICLE SUR LE SITE DU LYCEE SPIP 3 

 

Une fois connecter, on clique espace privé : 

Par défaut 

Identifiant : enseignant 

Mot de passe : enseignant 

 

 

Ensuite : 

 

 

1 : Cliquez sur « Accueil »  

Afin d’obtenir cette 

présentation  

2 : Cliquez sur « écrire un 

nouvel article » 



 

Pour ajouter une image : 

 

 

 

Ici pour Ajouter un 

document ou une image 

Ensuite, on clique sur télé 

verser. 

 

Titre de l’article 

Choisir la rubrique 

correspondant à 

votre article. 

 

Ecrire votre article ici. 

Nouveauté ! 

On doit cliquer sur 

L’écureuil volant 

Pour pouvoir 

insérer une image 



 

 

 

 

 

 

Pour faire apparaitre votre image dans l’article : 

On obtient cette interface  

 



 

  

Vous devez soit : 

 Double clicquer sur la formule. 

Ou 

« copier-coller « la formule écrite » : <emb ……..|center> ou la formule  

<img…|center> 

                       Numéro correspondant à votre image 



 

SI VOUS AVEZ PLUSIEURS IMAGES : 

Vous refaites la même opération : 

1 : « Charger vos images sur le serveur » en les télé versant. 

2 : Ecrire chaque ligne correspondante :     <emb…..|center> ou <img….|center> ou double clic ! 

 

Autre solution  

 

Penser à enregistrer votre article en bas à droite  

  

Déposer dans le portfolio (cela si 

vous avez plus de 3 ou 4 photos). 



 

POUR LES LOTS DE PHOTOS AU DESSUS DE 5-6. PLUSIEURS SOLUTIONS SONT POSSIBLES : 

Attention une fois réalisée il faudra me donner le fichier afin que je le transforme afin d’être encoder pour être lisible 

sur les navigateurs.joel.plasseraud@ac-aix-marseille.fr 

1 : Faire un diaporama :Attention cela ne sert à rien de le faire compliquer car il est transformer  !(Minuterie, 

passage avec un clic, musique….) avec Power point ou équivalent. Cela se justifie dans le cadre d’un travail avec des 

élèves. 

2 : Utiliser Photo Récit qui est un petit logiciel qui fabrique une animation d’image avec des titres, de la musique très 

simple d’utilisation. Le logiciel est installé sur nos postes. 

3 : Mettre vos images sur un fichier Word et l’enregistrer en PDF, c’est simple et efficace ! 

 

Pour ceux et celles qui souhaitent mettre un film sur le site : 

1 : Utiliser Movie maker qui permet de faire du montage vidéo très simple. 

2 : Filmer avec un appareil photo ou caméra, puis utiliser le logiciel de montage vidéo au CDI « Pinacle ». 

Votre article est fini ! Penser à enregistrer en bas à droite  

 

Pour qu’il soit visible, soit vous êtes administrateur de votre rubrique alors vous devez choisir « Publier en ligne » 

Sinon, vous me le dites et je vous le publierez le plus rapidement possible ! 

 

Joël Plasseraud Cotice 

 

 

joel.plasseraud@ac-aix-marseille.fr

