CRÉATION D’UN SITE WEB
Durée estimée :

80 minutes

Concepts :
médias sociaux

Conception; logos; organigramme; publicité; citoyenneté numérique; publicité dans les

Description :
Les enfants devront définir la structure de leur propre page Web et créer celle-ci pour y
exposer leur sujet ou leur idée.

Ressources et matériel
1. Ordinateurs (ou appareils électroniques
personnels)
2. Papier (pour l’organigramme)

Durée
15
minutes

Apprentissage
●

Développer et garder à jour des sites Web pour
présenter et organiser le travail effectué.

Contenu de la leçon
Pour commencer :
Vous allez concevoir votre propre site Web! Choisissez un sujet qui vous
intéresse. Vous pouvez choisir un sujet que vous connaissez déjà très bien,
ou pour lequel vous devrez faire quelques recherches. Le sujet que vous
allez choisir servira à créer le contenu de votre site Web.
Voici un exemple à consulter d’un site Web facile à suivre et bien organisé
ici.radio-canada.ca/info.
Prenez le temps de réfléchir à ce qui rend ce site Web efficace, ou discutezen avec les personnes qui se trouvent à la maison avec vous.
1. Apparence et couleur
2. Contenu
3. Mise en page et convivialité
4. Fonctionnalité
5. Médias sociaux
Vous pouvez ensuite diviser ces catégories :
1. Apparence : Les couleurs et les polices choisies jouent un rôle important
pour le public cible. Le « public cible » désigne le type de personnes qui
consulteront votre site Web (leur âge, leur genre, le groupe dont ils font
partie, etc.). L’apparence du site doit être appropriée pour le type de
contenu et de public.
2. Contenu : Le contenu est le travail que vous faites sur le sujet choisi. Que
souhaitez-vous que les gens apprennent à ce sujet? Que voulez-vous
présenter ou montrer à votre public?
3. Mise en page et convivialité : Quelle est la disposition de votre site
Web? Est-il conçu à partir de modules faciles à utiliser? Assurez-vous que
le site est convivial, simple et cohérent.
4. Fonctionnalité : Assurez-vous que tous les liens et toutes les pages
fonctionnent correctement.
5. Publicité : Utilisez différents outils commerciaux pour attirer l’attention sur
la qualité de votre site Web. Utilisez différents médias sociaux (Twitter,
Instagram et Facebook) pour inciter le public à venir voir votre travail.

Ressources
supplémentaires
et remarques

65
minutes

Activité
Utilisez Google Sites,
Après avoir examiné les principes de base de la création d’un site Web,
Weebly ou Wix pour créer
utilisez du papier graphique et commencez à planifier l’organigramme. Celui- votre site Web.
ci est une ébauche de la page d’accueil et indique comment cette page se
connectera aux nombreuses autres pages de contenu. Vous devrez choisir
différentes pages et les classer en conséquence. Une fois votre
organigramme terminé, choisissez l’un des nombreux programmes de
développement de site Web auxquels il est facile d’avoir accès (Google
Sites, Weeby ou Wix) pour créer votre site Web.

Page d’accueil
À propos des créateurs – Le sujet
choisi

Page 1
Recherche

Intégrez toute
recherche
pertinente.
Affichez les
sources
primaires et
secondaires.

Page 2
Sujet

Qu’est-ce
qui a motivé
le choix de
votre sujet?
Ce sujet
est-il
nouveau
pour vous,
ou vous
l’aviez déjà
étudié?
Quelque
chose de
nouveau
que vous
avez appris.

Page 3
Marketing

Page 4
Images

De quelle
façon est-ce
que
vous
commercialisez
votre site Web?
Quelles
plateformes
utilisez-vous?

Affichez les
images
importantes
qui vous
aideront à
transmettre au
public vos
connaissance
s à propos de
votre sujet.

