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 La ressource GALERIE D'IMAGES 

 

   

 La ressource GALERIE D'IMAGES permet de rassembler plusieurs images autour d'un thème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création de la ressource "Galerie d'images"  

 Activez le mode édition, cliquez sur                                                   et sélectionnez  

 

1. Donnez un nom à votre galerie d'images 

2. Vous pouvez entrer une description : Elle 

n'apparaît pas dans le cours, mais à l'affichage de 

cette ressource 

3. La partie "Avancé" permet de choisir des 

paramètres d'affichage de la galerie. 

ex. nombre de vignettes par pages ; sous-titre, 

redimensionnement des images…. 

 

 

4. Cliquez sur "Enregistrer et revenir au cours" 

 

 

 

 
 

 Ajout d'images ou de photos 

1. Dans le cours, cliquez sur votre galerie d'images 

2. Cliquez sur le lien "Ajouter des images" 

 

  Usages pédagogiques possibles : 

 Substitution : La galerie remplace un document photocopié  

 Augmentation : La galerie rassemble tous les documents vus en classe (et d'autres) 

 Modification : Les élèves doivent composer une galerie collaborative, une exposition ou un musée virtuel 

 Redéfinition : Les images servent à la création d'une vidéo ou d'une production multimédia 

 Points de vigilance :  

Déposer des images est l'occasion de faire de l'Éducation aux médias et à l'Information 

 Utiliser des images libres de droit 

 Citer ses sources 
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3. Ouvrez votre poste de travail, recherchez le(s) 

fichier(s) à déposer, et glissez-déposez ce(s) 

fichier(s) 

 Pour déposer plusieurs images en une seule 

fois, vous pouvez utiliser un fichier .ZIP 

Dans ce cas, cliquez 

sur l'icône de votre 

fichier .zip, et dans la 

boite de dialogue qui 

s'affiche, cliquez sur 

le bouton 

"Décompacter". 

Vous pourrez 

ensuite supprimer le 

fichier .zip 

 

4. Cliquez sur le bouton "Ajouter des images" 

 
 

 Modification de la galerie d'images 

1.  Dans le cours, cliquez sur votre galerie d'images 

  

Deux boutons sont présents en haut de la page : 

2.  L'engrenage "Modifier Galerie d'images" : pour 

modifier les paramètres de la galerie 

3. Le bouton "Activer le mode édition" :  

Pour redimensionner, Sous-titrer… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 A savoir :  

 Pour permettre aux élèves de déposer des images, il faut attribuer le 

rôle "Enseignant" aux élèves (uniquement pour cette ressource) : 
 

 Cliquez sur le menu "Modifier > Attribution des rôles" 

 Sélectionnez le rôle "Enseignant" 

 Ajoutez les élèves qui auront ce rôle pour la galerie d'images 
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