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Contexte

À qui s’adresse ce guide ?

Ce document d’adresse à toutes les personnes qui 
produisent les ressources pour le site internet des 
PRÉAC, qu’elles soient directement auteur·ice·s ou 
qu’elles coordonnent les auteur·ice·s.

Quel est l’objectif de ce guide ?

Le but est d’avoir une ligne directrice qui rend un 
ensemble de contenus harmonieux, tant sur le type de 
contenus que sur la forme, le style, le ton.

Des questions ?

Contacter Magali Devance, cheffe de projet, Réseau Canopé
04 72 00 75 84, magali.devance@reseau-canope.fr

SOMMAIRE

Engagement des partenaires p. 3

Publics visés p. 4

Objectifs et formats des ressources p. 5

Ligne éditoriale p. 6

Etapes pour la production de contenus p.7

Images et droits d’auteur p. 8

Gabarits p. 9

Guide de production des ressources – PRÉAC ARA
2

mailto:magali.devance@reseau-canope.fr


Engagement des partenaires

1/ Produire des ressources pédagogiques : 
Une ressource pédagogique est un contenu possédant une 
portée pédagogique, pouvant servir de matière première, d’outil, à 
l’enseignant·e pour :
• bâtir sa méthode de travail ;
• bâtir une séquence pédagogique ;
• et/ou compléter des connaissances, outils et méthodes 

existants.

2/ S’adresser aux publics visés : 
Tels que définis p. 4.

3/ Respecter les objectifs des ressources
Tels que définis p. 5.

4/ Respecter les gabarits des ressources
Telle que définies à partir de la p. 8.

5/ Respecter la ligne éditoriale
Telle que définie p. 6.

6/ Respecter la méthode de travail
Telle que définie p. 7.

7/ Respecter la méthode de (re)production d’images et 

le droit à l’image
Tels que définis p. 7.

En tant que membre d’un PRÉAC, les partenaires s’engagent à :
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Publics visés

CŒURS DE CIBLE

ENSEIGNANT·ES : des 1er et 2nd degrés, du supérieur.
Éducation nationale, Enseignement agricole, enseignement privé, écoles 
d’art.
Enseignants néophytes ou spécialistes d’un domaine.

MÉTIERS DE LA MÉDIATION : médiateurs de structures culturelles, 
médiateurs de ressources et services de Réseau Canopé.

COLLECTIVITÉS : opérateurs et agents territoriaux des services 
Éducation, Culture, Jeunesse, coordonnateurs des CTEAC, animateurs 
territoriaux en charge du péri ou hors temps scolaire, professionnels du 
champ socio-culturel, etc.

FORMATEURS DE FORMATEURS : corps d’inspection de l’Éducation 
nationale, conseillers DAAC et professeurs relais, enseignants des 
Inspé, conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, etc.

ARTISTES et PROFESSIONNELS : auteurs-illustrateurs, artistes 
spectacles vivants, créateurs, artistes impliqués dans des projets EAC, 
la jeune création (sortants d’école d’art, artistes qui débutent dans 
l’EAC), professionnels du domaine du PRÉAC (designers, réalisateurs, 
comédiens, bibliothécaires, libraires, etc.).

CIBLES SECONDAIRES

MANIFESTATIONS CULTURELLES : manifestations littéraires,
biennales, festivals, etc.

RÉSEAUX DE PROFESSIONNELS : réseaux, associations structurées, 
instituts, etc.

ÉLUS DÉCISIONNAIRES en charges de l’Éducation, de la Culture, de la 
Jeunesse, de la Politique de la ville, etc.

Les publics visés par les ressources produites par les PRÉAC sont plus larges que les publics assistant aux formations des PRÉAC.
Nous les avons listés ensemble.
Il faut cependant distinguer les cœurs de cible et les cibles secondaires pour éviter l'écueil de site « fourre-tout ».
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Objectifs et formats des ressources

Pour répondre à la question « À quoi servent les ressources ? », nous avons listé ensemble des objectifs ou intentions à suivre et des moyens pour y 
répondre.
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OBJECTIFS

À quoi servent les ressources ?

MOYENS

Comment y arriver ?
Quels sont les formats des 

ressources ?

Informer
sur les formations, 

les actions

Cartographier

Partager 
des outils 

et des expériences

Répertorier
les contenus produits

MEDIAS
VIDEO / AUDIO

Infographie

Interviews

Présentation de 
ressource

Retours 
d’expérience

Présentations 
de projets

ARTICLES
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Restituer et synthétiser 
une action de formation 

Développer 
des connaissances 
théoriques (50 %) et 

ressources pratiques (50 %)

DOSSIER
THEMATIQUE

Piste pédagogiqueAnalyse

Veille
Sitographie 
thématisée

KIT
PEDAGOGIQUE



Ligne éditoriale

TON

Le ton doit être non-institutionnel. Il s’agit un espace de partage 
qui doit privilégier la clarté avec un langage simple. Les 
acronymes sont toujours explicités. 
Cela n’empêche en rien d’aborder des concepts techniques et 
complexes mais la pédagogie et la vulgarisation doivent être de 
mise.

CHARTE GRAPHIQUE

Une charte graphique est consultable sur ce lien.

GABARITS

Voir à partir de la p. 8.
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Etapes pour la produire une ressource
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1 Création du contenu

> Je suis l’auteur·ice ou bien je commande le contenu à un·e

auteur·ice.

> Je me pose la question de l’objectif de mon contenu (p. 4) et je 

me réfère aux gabarits définis (à partir de la p. 8).

> Si c’est un contenu existant, je l’adapte aux gabarits.

2 Envoi du contenus
➢ Sous la forme d’un document word

➢ Avec l’image et ses droit

➢ Avec des liens vers d’autres médias s’il y a

➢ À Réseau Canopé : olivier.menini@reseau-

canope.fr et jocelyne.mazet@reseau-

canope.fr

3 Relecture du contenu
> Expertise éditoriale et relecture ortho-

typo par Réseau Canopé

> Validation par le Comité de direction 

des PREAC

4  Publication définitive
Par Réseau Canopé A terme, nous 

pourrons former les 
coordinateur.ice.s à 
publier aux-mêmes.

mailto:olivier.menini@reseau-canope.fr
mailto:jocelyne.mazet@reseau-canope.fr


Images et droits
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Comment trouver des images pour illustrer mes contenus ?

Demander directement
Vous avez besoin de l’image d’une pièce de théâtre, d’un film ? 

Demandez d’abord directement aux organisateurs de la manifestation 

en leur spécifiant le contexte d’utilisation de l’image, à savoir la 

production d’une ressource pédagogique en ligne sur le site des 

PREAC. Ils ont la plupart du temps des photos de communication.

Utiliser Wikipédia
L'encyclopédie en ligne répertorie de nombreuses photos d’œuvres 

ou d’artistes que vous pouvez télécharger en licence Creative 

Commons, avec les crédits à spécifier.

Utiliser des banque d’image
Vous avez besoin d’illustrer un article ou autre contenu ? Il existe des 

banques d’images comme unsplash ou freepik où vous pouvez 

télécharger des images à condition bien sûr de créditer les auteurs 

comme ceci : Nom de l’auteur / Site de la banque d’image.

Exemple pour cette photo, il faudra indiquer : Alex Rainer / Unsplash.

Des questions ?

Contacter Magali Devance, cheffe de projet Site PRÉAC, Réseau Canopé

04 72 00 75 84, magali.devance@reseau-canope.fr

Droits à l’image

Pour Wikipédia et les banques d’images

Vous devez mentionner les crédits comme décrit ci-contre.

Pour des images captées par vos soins ou que l’on vous a transmises

Vous devez fournir des lettres-accord.

Des modèles sont disponibles en téléchargement à ce lien.
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Chaque article publié doit être accompagné d’au 

moins une image

➢ En bonne définition

➢ Sur laquelle vous avez les droits

Sans cette image : pas de publication possible

https://unsplash.com/
https://fr.freepik.com/
https://unsplash.com/photos/MdkFJUTF2pw
mailto:magali.devance@reseau-canope.fr


LISTE DES GABARITS
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Article
Dossier thématique
Kit pédagogique
Formation
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Gabarit ARTICLE
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Un article peut servir à analyser un sujet, décrire une 
activité à mener en classe, présenter un projet en 
cours, passé ou à venir, informer sur une actualité, 
faire découvrir un porteur de projet. Exemple à ce lien

GABARIT

1. Un titre évocateur
Pensez à un titre de presse
100 caractères maximum

2. Une image chapeau au format 650 x 500 px
3. Un texte chapeau en gras

300 caractères maximum qui devront :
○ donner le contexte ou le résumé
○ Expliciter à qui s’adresse la ressource : 

enseignant.es et élèves de quels niveaux et 
disciplines

○ Expliciter l’intérêt de cette ressource pédagogique 
: ce qu’elle apporte comme connaissance, ce 
qu’elle propose de travailler comme compétence

4. Un corps de texte
4000 caractères maximum

5. Une présentation de l’auteur de l’article
2 lignes maximum

6. Facultatif : autres images, extraits vidéos, autres médias
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https://www.canope-ara.fr/preac/image/atelier-mashup-comment-faire-un-film-sans-camera%e2%80%af/


Gabarit ARTICLE
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A RETENIR

Une ressource de type vidéo, audio, infographie, doit 
toujours être accompagnée d’un article. Le corps de 
texte sera plus court que pour les autres types 
d’articles, mais le gabarit doit rester le même.

Exemple : Les effets spéciaux (3/4) : « Un bon effet 
est un effet qui ne se voit pas », interview d’Antoine 
Carlon
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https://www.canope-ara.fr/preac/cinema/un-bon-effet-est-un-effet-qui-ne-se-voit-pas/


Gabarit DOSSIER THEMATIQUE
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Un dossier thématique regroupe plusieurs articles 
sous un même thème. Parfois, il s’agit de ressources 
créées à la même occasion, lors d’un même 
événement.  Exemple à ce lien

GABARIT

1. Un titre évocateur pour la thématique globale
Pensez à un titre de presse
100 caractères maximum

2. Une image chapeau au format 650 x 500 px
Qui n’est pas forcément l’image d’un des articles du 
dossier.

3. Un texte chapeau en gras
300 caractères maximum qui devront :

○ donner le contexte ou le résumé du dossier
○ Expliciter à qui s’adresse le dossier : 

enseignant.es et élèves de quels niveaux et 
disciplines

○ Expliciter l’intérêt des ressources pédagogiques : 
les questionnements posés, les connaissances 
apportées, les compétences travaillées

4. Une galerie des articles qui composent le dossier
Avec la numérotation en « épisodes ». Exemple : 1/4, 
2/4…

5. Facultatif : une présentation des auteur.ices
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https://www.canope-ara.fr/preac/cinema/dossier-les-effets-speciaux/


Gabarit DOSSIER THEMATIQUE
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A RETENIR : La nomenclature

Les articles qui composent le dossier doivent se 
nommer avec un numéro « d’épisode ».

Exemple du dossier Les effets spéciaux, de Méliès à 
Gravity

Nom du dossier :
Les effets spéciaux, de Méliès à Gravity

Noms des 4 articles façon « épisodes » :

(1/4) Georges Méliès, à l’origine des effets spéciaux au 
cinéma

(2/4) Hollywood des années 30, le premier âge d’or

(3/4) « Un bon effet est un effet qui ne se voit pas », 
interview d’Antoine Carlon

(4/4) Rencontre avec Antoine Carlon, spécialiste des 
effets spéciaux
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A RETENIR : Le renvoi vers le dossier global

Chaque article du dossier thématique doit commencer 
en mentionnant qu’il renvoie à un dossier global, avec 
le lien vers celui-ci.

Exemple pour l’article (1/4) Georges Méliès, à l’origine 
des effets spéciaux au cinéma : 

Cette ressource fait partie du dossier Les effets 
spéciaux, de Méliès à Gravity

https://www.canope-ara.fr/preac/cinema/dossier-les-effets-speciaux/
https://www.canope-ara.fr/preac/cinema/dossier-les-effets-speciaux/


Gabarit KIT PEDAGOGIQUE
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Un kit pédagogique propose une ou plusieurs activités 
à mener en classe, avec des outils et inspirations pour 
en accompagner la mise en oeuvre. Il peut regrouper 
plusieurs articles, comme pour le dossier thématique. 
Exemple à ce lien

GABARIT

1. Un titre évocateur
Pensez à un titre de presse. 100 caractères maximum

2. Une image chapeau au format 650 x 500 px
Qui n’est pas forcément l’image d’un des articles du kit.

3. Un texte chapeau en gras
300 caractères maximum qui devront :

○ Expliciter à qui s’adresse le kit : enseignant.es et 
élèves, de quels niveaux et disciplines

○ Expliciter l’intérêt des ressources pédagogiques : 
les questionnements posés, les connaissances 
apportées, les compétences travaillées

4. Si plusieurs articles composent le kit : une galerie des 
articles

5. Facultatif : une présentation des auteur.ices
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Gabarit KIT PEDAGOGIQUE
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A RETENIR : L’organisation la plus claire possible

Il faut veiller à organiser un kit pédagogique en étapes 
claires, avec les outils correspondant à chaque étape.

Ne pas hésiter à mettre des images qui correspondent 
à chaque étape ou outils proposés pour mener les 
activités.

Exemple : La marche sensible : kit pédagogique
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Gabarit FORMATION
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Un article pour une formation vise à 
expliquer le contenu et l’intérêt de 
celle-ci et donner les informations 
relatives à l’inscription et à 
l’organisation.

Gabarit :

1. Un titre
100 caractères maximum

2. Une image chapeau au format 650 x 500 px
3. Contenu de la formation

300 caractères maximum
4. Public visé

5. Formateurs
Présentation de leur profil

6. Infos essentielles
Dates, horaires, tarifs

7. Inscription
Nb de places et lien d’inscription

8. Infos pratiques : 
Repas, matériel, accès, etc.
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CONTENU

En s’appuyant sur sa démarche Media Lab, La Casemate vous 

propose de découvrir comment tourner et monter rapidement une 

vidéo de qualité professionnelle

Dans cette formation vous découvrirez un panorama de la démarche 

Media Lab et comment tourner / monter avec un smartphone (matériel, 

applications, bonnes pratiques, scénario…)

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

● Identifier le matériel dont vous aurez besoin dans votre 

structure pour réaliser des vidéos

● Filmer des séquences vidéo (interviews, plans fixes, plans 

séquence, etc)

● Réaliser un montage sur iPhone

● Lorem ipsum

FORMATEURS

Marion Sabourdy

Chargée des nouveaux médias & Responsable éditoriale 

Echosciences

Pascal Moutet

Responsable du Media Lab & Chef de projet web

PUBLIC
Etudiants en communication, 

professionnels de la communication, 

chargés de projets web, community 

managers, médiateurs culturels

INSCRIPTION
20 places sur inscription.

Lien d’inscription

INFOS PRATIQUES
Adresses exactes, accès

Le repas de midi n’est pas pris en 

charge.

La matériel (iPhone, accessoires) est 

mis à votre disposition. 

FORMATION 

Tourner et monter des vidéos 

avec un iPhone

25 septembre 

2018

Adresse ...

10:00 - 17:00

Gratuit

Exemple :



Gabarit FORMATION
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A RETENIR

Vous devez également remplir le tableau en ligne qui répertorie les formations,
Informer Véronique Raze (copie à Jocelyne Mazet) des modifications que vous
faites sur le 2ème onglet.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TwTFTKLtQv-YTtbW0lNukzjzOyOG9htb59__q1dMAMs/edit#gid=541890420
mailto:veronique.raze@reseau-canope.fr?subject=Modification%20besoins%20outils%20de%20communication%20PREAC
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