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Fiche exemple - Site web
Communiquer autour de son école avec un site web

Description de l’activité

Permettre à un enseignant de mettre en place un site Internet pour son 
école ou sa classe à l’aide de Wordpress. En utilisant le CMS (Content 
Management System) plus besoin d’être un développeur expérimenté 
pour mettre en place un site web. Les fonctionalités de Wordpress vous  
faciliteront la gestion et la maintenance de votre site. 

Public cible : dès 17 ans 

Objectifs

• Mettre en place un site Internet 

• Communiquer 

Matériel mis à disposition

• Un ordinateur

Déroulement

1. Rêver

Rêver, c’est important, surtout lorsque l’on s’engage sur la création 
d’un site Internet pour votre école ou votre classe ! Prenez le temps de 
penser à des sites que vous aimez consulter. Pourquoi vous plaisent-ils 
particulièrement ? Analysez ce qu’il se fait et notez sur une feuille ce 

2. Créer

l’une est très simple, l’autre un peu plus complexe. Avec la première, 
vous pourrez créer un site Wordpress en quelques minutes. Quelques 
modèles de mise en page vous seront proposés gratuitement pour 
démarrer rapidement votre projet.
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Le meilleur conseil cependant est de passer par une installation 
manuelle de Wordpress. Si c’est un tout petit peu plus technique, cela 
vous offrira plus de flexibilité. Vous pourrez y installer le design de 
votre choix mais aussi les options et les fonctionnalités qui vous plaisent 
le plus.

3. Expérimenter

Wordpress est conçu pour être pris en main très vite. En vérité, il ne 
diffère pas de votre traitement de texte favori : c’est ce qu’on appelle 
le «WYSIWYG» pour «Ce que vous voyez est ce que vous obtenez». 
Vous vous surprendrez très vite à pouvoir mettre en page facilement 
votre site. 

N’ayez pas peur, le développement est enraciné dans l’ADN de 
Technobel ! L’équipe du MakerHUB édu. a donc glané au cours de 
son expérience des petits «trucs et astuces» pour que votre site soit une 
réussite.

4. Partager

De vos élèves aux parents, une fois mis en place, le site peut prendre 
vie. Profitez de la communauté qui gravite autour de votre établissement 
pour lui donner vie !

www.technobel.be


