
NOM : ..............................................................

PRENOM :........................................................

CLASSE : ...................

ACTIVITE 10 – CREER UN SITE INTERNET (TECHNIQUE) SUR  

E-MONSITE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : 1ERE-SI

objectifs :

➢ Suivre les consignes de création d'un site internet.
( consignes sur ce dossier et sur les vidéos à votre disposition)

➢ Créer un site sur E-MONSITE.
➢ Créer plusieurs parties sur le site créer.
➢ Réaliser un design de site personnalisé grâce aux outils de E-MONSITE.
➢ Réaliser un site sans taper une seule ligne de code
➢ Rendre le site attractif par le contenu et les couleurs utilisées.
➢ Réaliser un site avec du contenu technique et technologique.

Ce qu'il faut faire dans un 1  er   temps :

• créer un dossier nommé "SITE INTERNET" dans votre dossier personnel.



• pensez également à préciser vos sources sur un fichier libre office writter ou 
open office writter que vous nommerai "sources documents"

Vous pouvez maintenant lancer GOOGLE puis taper E-MONSITE

I / CREER UN SITE INTERNET SUR E-MONSITE

Maintenant vous devez créer votre 1er site internet sur E-MONSITE.

Suivre les consignes ci-dessous afin de créer votre site internet.

Etape 1 :s'inscrire

Etape 2: compléter l'inscription

CLIQUER SUR INSCRIPTION

CHAQUE ELEVE MET “ SI” 

Mettre ton adresse mail Mettre ton adresse mail 

Mettre PRENOM-SI

Choisir un mot de passe

Confirmer votre mot de passe

Cocher cette case 

Cocher cette case 

CLIQUER ENSUITE SUR CREER LE COMPTE

Mettre votre prénom



etape 3 : informations sur votre futur site internet ( pensez à regarde l'exemple ci-dessous)

VOICI UN EXEMPLE CI-DESSOUS ( ce profil existe déjà )

Mettre votre prenom-si

Mettre votre prénom-si

Langue du site : français

Laisser autre type de site

Choisir sur internet un logo en lien 
avec la technologie 

Cliquer sur le captcha

CLIQUER !!!!



etape 4 : choix du thème graphique

Etape 5 :   Modules à activer sur le site

IMPORTANT : choisir la famille Easy [Bootstrap]

CLIQUER SUR L’UN DES THEMES QUI VOUS INTERESSE LE PLUS
PUIS CLIQUER SUR CHOISIR 

Vous devez sélectionner les modules comme ci-dessous ( normalement ils sont déjà sélectionner)

CLIQUER !!!!



Etape 6 : Personnaliser votre page d'accueil " LES NOUVELLES TECHNOLOGIES" 

• mettre le même titre que ci-dessous.
• vous pouvez mettre en dessous une photo d'un objet technique/technologique dernière 

génération.
• Ajouter également une brève description de l'objet
• Puis cliquer sur "enregistrer et quitter l'assistant" 

IMPORTANT !!!!!!

ASTUCE : comment ajouter une photo ? 

L’Objet que vous allez choisir en photo sera le sujet de votre site internet 

CLIQUER SUR AJOUTER UNE IMAGE



Etape 7: Tableau de bord 

Maintenant vous avez acces au tableau de bord :

1. il faut retourner dans votre boite mail puis cliquer sur le lien permettant de 
valider votre adresse mail !

CLIQUER SUR NON MERCI

CLIQUER SUR CE LIEN 



VOTRE COMPTE EST VALIDE : UN MESSAGE APPARAIT 

Etape 7 : Visualiser le rendu actuel du site internet 

• on souhaite voir le rendu actuel du site afin de voir le contenu 
• cliquer sur " aller sur le site" en haut de la page 

ci-dessous un exemple du rendu du site : 

Voici un rendu du site :

- comme vous l’avez remarquer les rubriques précedemment cochés
Sont apparus

-les couleurs sont liées au choix de votre modèle

- cliquer sur chacune des rubriques afin de voir s’il
Y a du contenu 



remarque : La création du design du site n'a nécessité aucune ligne de code de votre 
part. Ainsi on va s'intéresser à apporter du contenu à votre site afin de le rendre 
attractif.

➔maintenant retourner sur la page de création e-monsite
➔ Survoler l'onglet PAGES
➔ cliquer ensuite sur GERER LES PAGES 
➔ la page ci-dessous apparait  :

OBJECTIFS : 

- réaliser un site internet intéressant à partir d’un objet technique choisi

- créer des catégories 

- ajouter du contenu ( pages dans chacunes des catégories …)

-ajouter des images, du texte et aussi des videos si nécessaire



I  I   / C  AHIER DES CHARGES : SITE INTERNET SUR UN OBJET TECHNIQUE
QUE VOUS AVEZ CHOISI AU PREALABLE

Comment ajouter une catégorie ?  Que faut-il compléter ?

LES CATEGORIES A CREER

CATEGORIE 1 : HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE DE L’OBJET CHOISI 

CATEGORIE 2 :  PRESENTATION TECHNIQUE DE L’OBJET CHOISI

 

CLIQUER

ECRIRE LE NOM DE LA CATEGORIE



Vous devez procéder de la même façon pour la CATEGORIE 2 
RENDU DES CATEGORIES ( Il s'agit d'un exemple d'objet) 

IMPORTANT : CREER TOUTES LES PAGES AVANT DE LES COMPLETER

Comment ajouter une page dans une catégorie ?

• Sélectionner la catégorie en question puis cliquer sur AJOUTER UNE PAGE

Regardez la video " COMMENT AJOUTER UNE PAGE " si vous avez besoin de plus 
d'explication.

LES PAGES A CREER

CATEGORIE 1 : HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE DE L’OBJET CHOISI 

PAGE 1 : DATE DE CREATION ENTREPRISE + FONDATEURS

PAGE 2 : LES PRODUITS VENDUS PAR L’ENTREPRISE

PAGE 3 :  CHIFFRE D’AFFAIRE DE L’ENTREPRISE

 



Ainsi lorsque les pages sont créer , elles apparaissent à droite de l'écran. 
( ci-dessous un exemple) 

maintenant vous devez ajouter les pages pour la catégorie 2
   

VOUS DEVEZ
MAINTENANT

COMPLETER CHACUNE
DES PAGES QUE VOUS

AVEZ CREER 

FAIRE DES RECHERCHES 
SUR INTERNET AFIN DE
RECOLTER LES INFOS

LES PAGES A CREER

CATEGORIE 2 :   PRESENTATION TECHNIQUE DE L’OBJET CHOISI

PAGE 1 : PRESENTATION DE LA PARTIE MECANIQUE
( dessin technique , dimensions …...DESIGN )

PAGE 2 : PRESENTATION DE LA PARTIE ELECTRIQUE 
( batterie , autonomie , …..) 

 


