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Statut: Assigned - En cours Début: 22/06/2015

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à: Annie Lesca % réalisé: 60%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: MissionPonctuelleRessources   

Description

J'ai ouvert des pages et non pas des articles, pour pouvoir bénéficier de l'affichage en pleine page :

- S à la découverte du littoral gascon : itinéraire prévu au printemps 2015

- De A à Z : le making-of du projet dans le cadre du stage de F. Roquette, de juillet 2014 à juin 2015

- Livret et mini-livres : images ; les ressources ne sont pas en téléchargement pour le moment (voir avec RyXéo)

- Fiches pédagogiques : liens vers les articles de calestampar (sources et brouillons). Même remarque que précédemment, pas de

téléchargement pour le moment.

- Modules : déposés à la mi-juin et modérés par Philippe. Disponibles avec Images Séquentielles, Mulot, Imagéo, Raconte-moi et

Aller ; à partir des ressources sur mon DD, les fichiers-images de Fanny n'ayant été téléchargés sur data que fin juin. Suite à venir.

- La Fabrique : pistes de cartes, circuits, tampons pour TuxPaint, questions sur Qiro, papertoys, défis, questions sur ÉduTwit...

- Informations pratiques : contacts avec sites, musées et Offices de Tourisme...

Historique

#1 - 29/07/2015 10:57 - Annie Lesca

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- Version cible mis à MissionPonctuelleRessources

- % réalisé changé de 50 à 60

- J'ai rajouté une page sur les REL accessibles depuis data grâce aux mots-clés.

- Je dépose sur data les galeries-photos de sites archéologiques, qui étaient prévues à l'origine pour le site web.

- Je n'ai pas déposé plusieurs fichiers de Fanny qui sont à reprendre (avec Inkscape ?).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 1/1

http://www.tcpdf.org

