
 

1 : Créer une fiche sur une espèce ou une variété 

 

 

 

 

 

Clic droit sur la fiche modele.activite 

 copier  puis  coller 

(dupliquer) ( 

Vous pouvez alors renommer la 

nouvelle fiche puis la remplir (taper 

le texte ou le copier/coller ; 

glisser/déposer les images). 

 



2 : Indiquer que l’on est l’auteur d’une fiche 

 

 
Cliquer sur le répertoire « auteurs » dans la colonne de gauche : toute la liste des auteurs d’ouvrent. Vous devez trouver votre nom dedans. 

Dans l’onglet édition, cliquez sur 

Auteurs et licence. 

Cliquez sur l’astérisque rouge puis 

sur Auteur (personne) 



 

  



3 : Compléter votre nouvelle fiche 

 



 
Vous pouvez mettre des photos, des dessins, avec ou sans légendes, des croquis. Il peut être intéressant de voir la plante par zooms 

successifs (dans son environnement, le pied, un zoom sur la fleur, un zoom sur le fruit et/ou la graine, une plantule en train de 

germer…). 

 



 

Vous cliquez alors sur « illustration seule » si vous ne souhaitez pas mettre de légende ou sur « illustration habillée par le texte » si 

vous souhaitez écrire à côté. 

Si vous ne mettez qu’une photo, vous pouvez supprimer les zones « photo 2 » et « photo 3 ». 

 



Vous pouvez rajouter une 4ième photo (autant que vous le souhaitez) : 

 

 

Vous choisissez « texte multimedia » et pouvez glisser/déposer votre 4ième photo. 

 

 



 

Merci de vérifier que ce champ bleu est bien renseigné. 

 

 



Une fois la fiche terminée, pensez à enregistrer : 

 



Vous pourrez ensuite déplacer votre fiche dans un des deux dossiers suivants : 

 

 

Une personne du groupe Jardins de Créteil se chargera de la publication en ligne de votre fiche. Vous pouvez écrire sur la liste de 

discussion Jardins de Créteil si vous avez des doutes : http://edd.ac-creteil.fr/Liste-de-discussion-Jardins-de  

 

 

http://edd.ac-creteil.fr/Liste-de-discussion-Jardins-de


4 : Remplir le tableau « fiche de suivi » 
Cette fiche sert à assurer le suivi des offres et des demandes. Vous pouvez soit cliquer sur le lien 

https://goo.gl/onJZ9n ou bien aller sur la rubrique « suivi prof » sur le site Grainocréteil, partie enseignant 

https://grainocreteil.canoprof.fr/prof/00_acces_sommaire/  

 

 

https://goo.gl/onJZ9n
https://grainocreteil.canoprof.fr/prof/00_acces_sommaire/


L’onglet « suivi élève » se remplit automatiquement sans les coordonnées de la personne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre fiche sera ensuite publiée (après validation) et sera visible sur https://grainocreteil.canoprof.fr/eleve/00_accueil/. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser la liste de diffusion des Jardins de Créteil ou envoyez-nous un mail à 

grainotheque@ac-creteil.fr, merci. 

https://grainocreteil.canoprof.fr/
mailto:grainotheque@ac-creteil.fr

