
Le blog du prix des lecteurs – « auteur » 
 
Ca sert à quoi ? 
 
1- Vous y retrouverez les infos pratiques concernant le Prix des Lecteurs (bulletins, 

affiches, dépliants, agenda, infos pratiques…) 
2- Vous pouvez contribuer et poster les productions des élèves participant au prix ainsi que 

les vôtres. 
3- En tant que bibliothécaire, professeur ou documentaliste, vous avez un accès au blog en 

tant que « contributeur ». Vous êtes donc autorisés à télécharger des photos, écrire et 
publier directement vos articles en ligne. 

Les élèves ou adhérents de la bibliothèque sont uniquement autorisés à écrire des 
articles qui me seront soumis avant publication. 

 
Pour contribuer, on fait comment ? 
 

C’est très simple : 
 
Connectez-vous au site http://fr.wordpress.com/ avec les identifiants suivants : 
e-mail : contributeur.pdl@gmail.com 
Mot de passe : prixdeslecteurs2014 
  
Dans la rubrique mon blog,  cliquer sur Le Prix des Lecteurs du Mans et de la Sarthe : le blog 
 
En haut à gauche, dans le menu déroulement, sélectionnez dashboard (ou tableau de bord) 
 
Vous arrivez sur l’interface d’administration du blog 
 
Sélectionnez le module article  ajouter 
 
Vous pouvez désormais publier votre texte :  
 
Ecrivez votre article dans l’espace attribué et n’oubliez pas de mettre un titre ! 
 
En bas à droite de la page, sélectionnez la catégorie « Avis de lectures » 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un tag (mot-clé) 
 
Enfin, cliquez sur publier en haut à droite de la page 
 
Votre article est maintenant en ligne. 
 
Si vous souhaitez le modifier, pas de problème, vous pouvez accéder à tous les articles en 
allant sur la rubrique article  tous les articles d’où vous accéderez à votre publication 
 
Sélectionnez modifier  (en-dessous du titre de votre article)  
 
Modifiez votre article 
 
Sélectionnez Mettre à jour en haut à droite de l’écran. Et voilà ! 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le modérateur du blog à l’adresse suivante : 
Marjorie.leveau@sarthe.fr  

http://fr.wordpress.com/

