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Étape 1 : Inscription
1. Cliquer sur « S'inscrire »
2. S'inscrire en tant qu'enseignant
3. Faire s'inscrire les élèves
Ou
Accéder en cliquant « Connexion via CAS »
1. Inscrire votre identifiant et mot de passe...

Étape 2 : Créer une carte
1. Cliquer « Créer une nouvelle carte » dans la boîte verte.
2. Cliquer « Créer » dans la zone « Carte » en bleu.
3. Donner un nom à votre carte.
4. Noter les zones « Description » et « Code de partage ».

Pour éditer la carte
1. Cliquer sur l'icône « Carte ».
2. Cliquer sur le bouton « Description ».
3. Remarquer le crayon qui permet l'édition de la carte.
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Étape 3 : Utiliser les outils
1. Main : déplacer la carte, sélectionner un objet pour l'éditer
2. Flèche : sélectionner un objet pour le déplacer

(peut servir à déplacer la carte)

3. Dessiner une forme : Permet de colorer une zone

(double clic pour terminer)

4. Tracer une ligne : Permet de faire un trajet, une section, un trait
5. La punaise : permet d'ajouter un repère

(double clic pour terminer)

(se modifie avec la main)

6. Silhouette : permet de passer en mode panorama

(voir page 5)

Étape 4 : Ajouter un repère et le configurer
1. Cliquer sur la punaise.
2. Cliquer sur la carte à l'endroit où vous voulez ajouter un repère.
Une boîte « Ajouter un repère » s'ouvre.
1. Inscrire un nom et une description.
2. Cliquer sur le bouton « Sélectionner un icône ».
3. Choisir un thème puis l'icône.
4. Cliquer sur OK.
Noter la possibilité d'ajouter un lien Internet ou une vidéo Youtube dans la description!
Noter l'onglet « Fichiers joints » pour ajouter un ou des fichiers au repère...
- Déplacer le repère avec l'outil « Flèche ».
- Éditer le repère en le sélectionnant avec l'outil « Main ».

Étape 5 : Ajouter une zone et un trait
- Créer une zone et un trait... Pour terminer la zone ou le trait, double cliquer!
- Compléter les descriptions de la zone et du trait.
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Autres outils
Outils de zoom (en bas à gauche de l'écran sur la carte)
1. Cliquer l'icône « Sélectionner une zone pour zoomer », choisir une zone!
2. Cliquer l'icône « Zoom d'origine ».
Noter l'échelle de la carte et la position Longitude – Latitude.
3. Utiliser le menu déroulant pour changer de fond de carte.

Utiliser l'icône « Carte » pour les paramètres de votre carte.

Créer une légende des icônes de vos repères avec l'icône
« Légende »
Partager la carte avec les élèves en utilisant un mot clé en
cliquant l'icône « Partage ».
Noter que le mot clé permet à tous ceux qui l'utilisent de
mettre leur carte en commun!

Utiliser l'outil de déplacement et de zoom
qui se trouve en haut à gauche de la carte.
Un autre moyen de se localiser...
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Utiliser l'option Panorama (Street View)
pour créer un repère avec la photo du lieu

1. Utiliser l'outil de recherche pour trouver rapidement le lieu voulu (un repère s'ajoute).
Zoomer sur le lieu voulu avec l'outil « Sélectionner une zone pour zoomer ».
2. Cliquer l'icône « Panorama ».
Les endroits où l'option est disponible sont en bleu.
3. Cliquer à l'endroit exacte pour la photo.

4. Cliquer et glisser la souris sur la photo pour obtenir des points de vue variés.
5. Cliquer le bouton « Ajouter un marqueur »
6. Compléter la fenêtre « Ajouter un repère », puis cliquer OK.
7. Avec l'outil main « Déplacer / Zoomer », cliquer sur le repère.
8. Cliquer le crayon à côté de la photo.
9. Utiliser les outils de dessin, crayon, marqueur, pour ajouter des
éléments à la photo...
10 Cliquer OK.
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Utilisation pédagogique, idées de projets, thèmes de travail
1. Cliquer sur « Accueil » dans la barre d'outil en haut du bandeau (haut de page).
La fenêtre verte donne accès à vos cartes (lorsque inscrit sur le site).
La fenêtre bleu donne accès aux propositions pédagogiques déjà créées.

Pour dupliquer une ressources
1. Cliquer sur la proposition pédagogique de votre choix (fenêtre bleu).
2. Si une carte existe, cliquer sur le lien vers cette carte...
3. Cliquer sur l'icône « Carte », sur « Dupliquer » puis sur « OK ».
La nouvelle carte est dans votre fenêtre verte.
4. Partager la carte aux élèves avec l’icône « Partage » et un code de partage!
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