Site www.tenterplus.be : contraintes de forme
1. Pour publier un article
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Un article doit être envoyé en .doc ou .odt.
Un article doit être signé et daté.
S'il fut l'objet d'une publication antérieure (Traces, CIFEN, ...), l'article
doit en comporté la référence.
Un article comportera un titre.
Sous l'article, l'auteur mentionnera quelques mots-clés représentatifs
du contenu.
Si l'auteur souhaite illustrer l'article par une photo/image, cette
dernière sera transmise indépendamment du document écrit.
Pour les articles déposés en vue d'être mis en avant sur la page d'accueil
(slider ou vignettes), l'auteur prévoit une image (format 920X300px
pour le slider / 400X400 px pour les vignettes) transmise
indépendamment du texte.
L'article est dactylographié en verdana 12, aligné à gauche. Pas de
police grasse ou soulignée.
L'article ne comportera pas d'erreur orthographique.
Les sources seront citées.

2. Pour publier une séquence de cours/une activité d'apprentissage
•

•
•
•

Pour toute séquence, il est demandé de prévoir un texte de
présentation (comportant des phrases complètes) expliquant au mieux
le déroulement chronologique de la séquence.
Ce texte sera transmis en .doc ou .odt.
Au sein de ce texte, les mots-clés devant être reliés à un fichier
seront soulignés et précédés d'un numéro.
Les fichiers associés à la séquence (documents-élèves, analyse
matière, cartes, recueils documentaires, fiches conceptuelles etc.) seront
transmis en PDF exclusivement. Ils seront nommés de la façon
suivante :
« 1_mot-clé correspondant au texte de présentation »

Exemple :
Texte de présentation de la
séquence
(en .doc ou .odt)
En tout, (1)dix fiches personnages
permettent d’incarner les différents
acteurs de l’entité de Braives
(politiques, associatifs culturels,
associatifs sociaux, usagers,
navetteurs, commerçants, promoteur

Fichiers associés
(en PDF)
•
•
•

1_dix fiches personnages.pdf
2_tourisme de masse.pdf
3_enjeux économiques.pdf

du tourisme « de masse », etc.).
Celles-ci permettent de faire surgir
plusieurs (3) enjeux économiques et
socioculturels auxquels les habitants
de Braives sont confrontés.
•

•
•
•
•

•

Si le groupe ou l'auteur souhaite illustrer le texte présentant la séquence
par une photo, cette dernière sera transmise indépendamment du
document écrit.
Les auteurs de la séquence mentionnent leurs noms sous le texte de
présentation et les documents associés.
Sous le texte de présentation de la séquence, l'auteur/le groupe
mentionnera quelques mots-clés représentatifs du contenu.
Si des expérimentations de la séquence en tout ou en partie ont eu
lieu, les échos sont les bienvenus.
Le texte est dactylographié en verdana 12, aligné à gauche. Pas
de police grasse ou soulignée. Il ne comportera pas d'erreur
orthographique.
Les sources seront citées.
3. Pour publier un diaporama ou un schéma

•
•
•

Un diaporama ou un schéma sera transmis à la Commission site au
format PDF.
Il sera accompagné d'un texte de présentation résumant le contenu
et/ou décrivant le contexte de production.
Les sources seront citées.

