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Mode d’emploi 

Site 10 000 coins nature / Rubrique Partage des projets 

 Année scolaire 2017-2018 

 

 Périodicité d’envoi  

Chaque début de mois (avant le 10). Les articles sont à envoyer au plus tôt pour la mise en ligne du 

mois de novembre 17 

 Points de vigilance 

 

- ATTENTION AU DROIT À L’IMAGE (bien penser à faire passer aux parents une demande 

d’autorisation pour diffusion des photos sur le site du PNRL) 

- Envoyer les photos en paysage  

 

 

 Architecture de l’article : 

1/Partie fixe : 

Nom de l’école 

Titre du projet 

Qui sommes-nous ? les classes participantes, niveau et nombre d’élèves, noms des enseignants 

Notre projet : description du projet en 1000 caractères maximum (espaces compris)  

Photo : 1 photo avec tout ou partie des enfants participant au projet (format paysage) 

2/Partie à actualiser tous les mois/journal de bord :  

Mise à jour du [date] 

Article : description des avancées du projet en 2000 caractères au maximum (espaces compris) 

Photos/dessins : 3 photos illustrant la mise à jour + éventuellement 1 ou 2 dessins scannés (format 

paysage) 

 Comptabilisation du  nombre de caractères sur Word : c’est facile ! 

 
Dans « Fichier », aller dans « Options» 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, aller dans « Barre d’outils accès rapide »  
Puis dans « Choisir les commandes dans les catégories suivantes » : choisir « Toutes catégories » 
Faites défiler le menu de gauche jusqu’à « Statistiques… » 
Cliquer sur « Ajouter » pour le faire passer dans le cadre de gauche et cliquer sur OK. 
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C’est fait ! Désormais, quand vous sélectionnez du texte et que vous tapez sur « Statistiques » dans 
votre barre d’outils, l’ordinateur vous dit combien votre texte contient de caractères. 
 

 Contact pour envoyer la contribution (ou toute question) 

 

Mariam MEHDI, Chargée d'études Education Environnement & Territoire, Parc Naturel Régional du Luberon 

tél : 04 90 74 71 96  
Les lundis, mardi et jeudi 

mariam.mehdi@parcduluberon.fr 

mailto:mariam.mehdi@parcduluberon.fr

