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Avec le logiciel Didapages, vous allez vous présenter et tenir un journal numérique de votre année de Troisième. Il ne s’agit pas d’un journal intime : le résultat pourra être lu par le public dans le but de vous connaître.

1 Familiarisez-vous avec le logiciel d
Au lancement de Didapages, cliquez sur « Présentation - Didacticiels » puis choisissez « Livre 2 ». Les présentations successives vous expliquent le fonctionnement de Didapages, et en particulier comment créer des zones de texte, insérer des images, etc.

2 Créez votre « projet » dz 
a. Après avoir démarré le logiciel, cliquez sur « Démarrer un nouveau projet ».
b. Donnez un nom simple à votre projet, sans espace, ni caractère spécial, ni majuscule – par exemple : « journal-alex-dupont » : il s’agit du nom du fichier informatique sous lequel votre projet sera enregistré.
c. Inscrivez à présent un titre, par exemple, « Mon journal de troisième » (vous pourrez le modifier plus tard) ainsi que votre nom, puis choisissez une couleur et un motif pour la couverture.
d. Déplacez le curseur du nombre de pages jusqu’au maximum (50 pages) puis cliquez sur « Créer ».

 3 Présentez la première page d
La page 1 de votre journal numérique fait office de page d’accueil.
a. Choisissez une image pour illustrer cette page d’accueil : un portrait de vous, ou une image qui définit votre personnalité. Enregistrez cette image dans votre dossier personnel.
b. Créez une zone de texte. Placez-la en haut de la page et inscrivez en grands caractères le titre de votre journal.
c. Insérez au-dessous de ce titre l’image que vous avez choisie (voir a.).

Pour insérer une image dans Didapages : 
a. Cliquez sur « Menu projet » > « Médias ».
b. Choisissez « Image JPG » et sélectionnez l’image que vous voulez importer.
c. Cliquez sur « Importer » : si l’image apparaît dans la fenêtre, c’est qu’elle est compatible avec Didapages.
d. Cliquez sur « Retour ». Vous insérez ensuite votre image en cliquant sur « Éditer » et en sélectionnant « Image JPG », comme expliqué dans le didacticiel.


 4 Rédigez une courte autobiographie d
Dans les pages suivantes de votre journal, vous répondrez à la question « Qui suis-je ? » Vous rédigerez votre autobiographie et ferez votre autoportrait, par exemple en y présentant vos goûts, à la manière de Nathalie Sarraute ou de Jean-Paul Sartre dans les textes de votre manuel.
a. En utilisant le traitement de texte, préparez deux textes :
– Texte n° 1 : indiquez, en une dizaine de lignes, rédigée à la première personne, quelques éléments autobiographiques sur vos origines, votre vie de famille, vos souvenirs.
– Texte n° 2 : présentez vos goûts ; quels sont vos livres, films, musiques personnalités préférés ? Rédigez à chaque fois une ou deux phrases pour expliquer votre choix (ce texte est plus long que le précédent).
Enregistrez ces deux textes dans votre dossier personnel.
b. Cherchez sur Internet des images illustrant le texte n° 2. Enregistrez ces images dans votre dossier personnel.
c. Rouvrez dans Didapages votre « projet » de journal numérique. Sur la page 2, créez une zone de texte occupant toute la page. Copiez-y le texte n° 1. Vous pouvez ensuite agrandir la police de caractère ou en changer la couleur.
d. Procédez de la même manière sur la page 3 pour coller le texte n° 2. Pour ajouter les images, suivez les consignes données dans l’étape 2.
Remarque n° 1 : jouez sur les zones de texte pour créer une mise en page agréable. Ainsi, le texte que vous avez préparé peut être réparti dans plusieurs zones de texte sur toute la page. Cela facilite l’insertion des images.
Remarque n° 2 : le texte n° 2 peut être réparti sur plusieurs pages. Veillez simplement à terminer sur une page impaire, pour des raisons de facilité de lecture.

 5 Tenez à jour le journal de votre année de Troisième d
Les pages suivantes sont consacrées au journal de l’année de Troisième proprement dit. Chaque nouvelle page correspond à un jour. Au fil de l’année, écrivez ce qui vous paraît important : événements marquants, découvertes artistiques ou culturelles, pensées ou opinions pouvant être partagées avec un public.
N’oubliez pas que ce journal n’est pas un journal intime, mais qu’il est destiné à être publié.
Vous n’avez pas l’obligation d’écrire tous les jours dans ce journal, le nombre de pages étant limité à 50. Mais ce travail n’a d’intérêt que si vous y consacrez régulièrement le temps nécessaire.
Pensez à illustrer vos textes par des images, des liens vers des sites Internet ou, si vous maîtrisez bien l’informatique, par des vidéos ou des sons.
ATTENTION : inscrivez toujours lisiblement les sources des images, vidéos et sons intégrés dans le projet DIDAPAGES.


 6 Publiez votre journal d
À la fin de l’année, vous publierez votre journal et le remettrez à votre professeur.
a. Cliquez sur « Générer le livre ». Suivez les différentes étapes (sans rien compléter dans l’étape 2).
b. Choisissez un dossier de destination pour votre projet terminé et cliquez sur OK.
c. Didapages a créé un nouveau dossier portant le nom de votre projet. Pour lire votre journal, il faut ouvrir ce dossier et cliquer sur le fichier « index.html ».

