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SITE : WEBMAKER.ORG –
CREER UNE CARTE PERSONNALISEE
1/ Aller sur le site : webmaker.org
2/ Cliquez l’onglet Accueil pour sur Rejoignez nous
3/ Créer votre compte webmaker --- connexion
4/ Remplir son adresse mail ---- suivant ----- mettre un mot de passe (8 caractères)
Par exemple : (MPTEPN69003)
5/ Aller sur vos boites mail et bien cliquer en confirmer votre compte
6/ Créer vos espaces webmaker : donner un nom à votre réalisation (ex carte postale)
7/ Cocher j’accepte vos conditions
8/ Choisir : Outils ----- Créer un projet ou un remix avec popcorn et choisir Thimble
9/ Vous avez 2 possibilités
• démarrer à zéro
• remixer une création
On va choisir Remixer une création et choisir la carte que l’on veut
10/ Cliquez sur la carte choisie et après sur remix
11/ Suivre les indications et changer les champs
12/ Pour enregistrer les modifications de la cartes : cliquer sur Publier
Un onglet va s’ouvrir :
dans nom : donner un nom à sa carte
dans description : faire un petit commentaire après cliquer sur PUBLIER

Si je veux me déconnecter sans avoir fini ma carte
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En haut je clique sur déconnexion
Ensuite je retourne sur webmaker.org et cliquer sur connexion et identification
Cliquer sur le nom de ma réalisation (ex carte postale) et cliquer sur Mes créations
La carte postale « non finie » réapparait et mettre le curseur sur la carte : la symbolique d’un
crayon et d’une poubelle apparait
Cliquez sur le crayon et continuer ainsi à modifier votre carte
Attention lorsque l’on veut changer une image : cela ne peut être qu’une image adont on copie
l’url (en aucun cas une image sur son pc)
Une fois que votre carte est finalisée refaire la procédure d’enregistrement précédente soit :
Publier et Publier
Pour envoyer cette carte postale à vos amis par mail :
lorsque vous publier votre carte : un message apparait soit :
Copy and paste the url for your page : il suffit de copier cet url et de la metre dans vos
mails pour l’envoyer à vos amis

