Créer des livres virtuels avec Didapages
1re activité – Les défis!
http://nordtic.net/

1.

Aller sur le site : http://didapages.nordtic.net/ + carton.
Cliquer sur Connexion apprenant.

Voici ce qui apparaît, cliquer sur la loupe pour ouvrir le livre :
Colloque TIC 2010 et cliquer sur Ouvrir

Ton livre devra avoir 5 pages et changer la couleur de fond.

2.

Changer la couleur de la page 1re page.

3.

Ajouter un texte : couleur, grosseur, centré…
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5.

Faire un croquis

6. Ajouter des formes et de la rotation : couleur, contour, grosseur…
7. Ajouter une image déjà téléchargée.
8. Ajouter un son déjà téléchargé.

9. Ajouter un bouton avec une action.

21 septembre 2010

10. Ajouter une image dans tes ressources.
Dimension maximale de l’image dans Didapages : 640 x 480 pixels
Consulter les ressources déposées par le responsable
Ajouter tes ressources :

Choisir le type de ressource :
Il y a 4 types de ressources :
Les images en format JPG, GIF ou PNG.
Les sons en format MP3
Les animations en format Flash SWF
Les vidéos en format Flash FLV

Le nom de la ressource : Chaque ressource doit avoir un nom différent ex :
image1, image2, image3. ***Dans les noms de fichier : pas d’accent, pas
d’espace et pas de caractères spéciaux.
1- La description : inscrire une courte description
2- Parcourir : Cliquez sur parcourir pour sélectionner le fichier
sauvegardé dans ton ordinateur et lorsque tu l’auras sélectionné, le
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chemin d’accès apparaîtra dans la section fichier.
3- Cliquer sur « Ajouter cette ressource » pour ajouter la ressource à ton
livre.
Refaire le processus pour chaque ressource à ajouter à ton livre.
Nous vous suggérons de placer toutes tes ressources dans un répertoire de ton
ordinateur avant de les ajouter à ton livre.
Vérifier le poids en Kilo-octets de tes ressources car tu as un maximum de 5000K
pour votre livre.
Le format d’image suggéré dans Didapages est de 640 x 480 pixels

11. Ajouter un son dans tes ressources.
Taille maximale d’un son dans Didapages : 4 Megs
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