Présentation du blog/site de Lire et Faire Lire – 5 et 10 janvier 2017
1 Accéder au blog de lire et faire lire Aube : https://lireetfairelireblog.wordpress.com/
C’est un site (blog) public et tout est consultable par tous.
2 Présentation
La page d’accès comporte 3 zones :
Entête du blog
(photo du thème retenu)
Barre de menu horizontale

Zone de publication chronologique

Barre de menu
Latéral

21 Présentation des 3 zones
Zone

la barre de menu horizontale

À partir de cette zone, vous avez accès directement à :
 un retour rapide à la page d’accueil, où que l’on se trouve dans le blog
 dans « lire et faire lire 10 », l’accès direct à la charte du lecteur, le « qui sommes-nous ? », un
formulaire « nous rejoindre », un formulaire « demande de renseignements »
 l’accès direct à la « carte de localisation des lecteurs dans l’Aube «
 un lien direct au site national
 un lien direct pour entrer dans la « bibliothèque LFL10 », des sous accès vers « comment
emprunter des albums », vers « la liste des Bibliographies », vers la » liste des fiches-livres »,
vers un « tuto pour effectuer des recherches dans le fichier Bibliothèque «
 les articles de presse par ordre chronologique
 le calendrier des vacances scolaires
 l’agenda de LFL
 l’accès à la page « nos sites partenaires »

Zone

la barre de menu latérale

 accès aux RSS (Facebook de Lire et faire Lire)
 adresse et téléphone de la Ligue et horaires d’ouverture

 zone de recherche (uniquement dans les
publications – articles, pages, titres…)

 accès à une liste déroulante présentant un
plan de classement des articles et pages
publiés

 ceci permet d’accéder directement à
l’historique des dernières publications
(chronologique)

 présentées par mois de publication

 nous vous recommandons de vous
abonner aux notifications
Il suffit d’entrer votre adresse mail en
cliquant sur « suivre » qui vous ouvre une
fenêtre à compléter

Zone

La zone d’affichage des publications

 dès lors qu’une nouvelle page, un nouvel article est mis en ligne, il apparait dans cette zone où les
publications sont classées par ordre chrono : toutes les publications sont par ailleurs « rangées »
dans les catégories et donc accessibles selon diverses manières (fiche-livre/bibliographies/articles
de presse…catégories)
3 Retrouver rapidement le site
Vous pouvez enregistrer le site dans vos favoris et ainsi pouvoir le consulter rapidement. Pour ce faire,
lorsque vous êtes sur le blog/site ,
Cliquez sur l’étoile, dans la barre de navigation

et épingler le site au choix, dans vos « marque-pages » ou dans votre « barre personnelle »

4 Laisser des commentaires
Le blog/site permet, en bas de chaque article, de laisser un commentaire et « envoyer » : ces
commentaires sont ensuite soumis à l’adresse mail de Lire et faire lire – Dès validation, un échange entre
lectrices peut s’engager.

