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Où est mon école, la connais-tu?

1-  S’inscrire au projet « Où est mon école, la connais-tu? » en complétant le 
 formulaire à l’adresse suivante.

http://recitpresco.qc.ca/admin/inscription_projet.php

 Pour déposer vos fichiers, il vous faudra le mot de passe que vous avez 
 choisi à votre inscription.

** Si vous n’avez pas de mot de passe, allez à cette adresse : 
  http://recitpresco.qc.ca/admin/inscription.php
 
** Si vous avez perdu votre mot de passe, allez à cette adresse : 
        http://recitpresco.qc.ca/admin/recup_mot_passe.php

2- Allez à l’adresse suivante : http://recitpresco.qc.ca/admin/
 Remplissez les champs « Adresse courriel » et « Mot de passe ».  
 Cliquez sur le bouton « Soumettre » pour accéder au formulaire.
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3-  Cliquez sur « Projets » 

4- Sélectionnez « Où est mon école, la connais-tu? » dans la liste de projets. 

Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire                                                                         3



5- Section : Classe
 Inscrivez votre classe en suivant chacune des étapes.

Nom de la classe : Écrivez, « Classe de... » en indiquant votre prénom.
* Attention si le nom de la classe existe déjà sur le site, il ne sera pas disponible.  

Il faudra y ajouter une variante en ajoutant par exemple l’année. 
* Enseignant(e) :  Écrivez votre nom au complet, cette information ne sera pas 

   publiée sur le site.
Son :  Mettre le son qui présente le nom de l’école.

Image :   Mettre la photo de votre école.
URL : Ne rien écrire.
Lien Google Maps-Street View* : Copier le lien de l’adresse de l’image de l’école 
(Si « Google Maps-Street View » n’est pas disponible dans votre région, 
écrivez : non disponible.)
Références : Ne rien écrire.
Ou
Si vous avez votre site Web, activez le lien en remplissant les sections « Nom de la 
classe », « Image » et dans la section « URL », inscrivez l’adresse au complet de 
votre site « http://… » .
Cliquez sur « Ajouter »
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* Procédure pour trouver le lien de votre école dans Google Maps-Street View

Procédure : 
1- Aller sur le site « Google maps » : https://maps.google.ca/
2- Écrire dans le moteur de recherche le nom de votre école.
3- Sur la carte, vous verrez une petite flèche rouge avec la lettre A.  Ceci est 
l'emplacement géographie de votre école.
4- Cliquez sur la petite flèche rouge A, une fenêtre s'ouvrira pour vous indiquer les 
informations de l'école.

5- Sous la 
petite vignette de la photo, vous verrez « Street view », cliquez sur 
le lien.
6- Maintenant, il est possible de voir l'école en grand format.  Vous pouvez déplacer 
la photo pour la faire pivoter de gauche à droite. Il est possible de se déplacer sur 
la carte pour voir les immeubles et les commerces à proximité.
7- Pour copier le lien de l'école, il suffit de cliquer sur le picto « lien* »  pour copier 
l'adresse Web de cette image.  Ce lien sera copié dans la 
coquille du site où votre classe sera représentée. 
*Ce picto est juste à côté de celui de l'imprimante.
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6-  Votre classe est créée, cliquez sur votre nom.

7-  Section : Élèves

Pour chaque élève de la classe, remplissez les champs.
 « Prénom de l’élève », écrivez seulement son prénom.
 « Son lié à ce document » Cliquez sur « Parcourir » et cliquez sur le fichier 
 « son » de votre élève qui se trouve sur votre ordinateur.
   Attention : format « .mp3 » seulement.
         « Image » cliquez sur le bouton « Parcourir » pour téléverser son dessin. 

 Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
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   Refaire cette procédure pour chacun  des élèves de la classe.

8-   Lorsque vous avez terminé de téléverser les dessins et les sons de tous les 
enfants de la classe, au bas de la page « Élève », cliquez sur « Retour ».

9-  Au bas de la page « Classe », cliquez sur « Retour ».

10-  Au bas de la page « Projets », cliquez sur « Retour ».

11- Cliquez sur « Terminer la session » pour quitter.

Votre classe est maintenant disponible à cette adresse : 

http://recitpresco.qc.ca/situations/ou-est-mon-ecole-la-connais-tu

Il ne vous reste qu'à sélectionner à droite, dans le bloc jaune « Réalisations des 
enfants » l'année scolaire en cours.

Modification du texte, du son ou des illustrations

A. Retournez à l’adresse suivante : http://recitpresco.qc.ca/admin/

B.  Refaites les étapes 2, 3 et 4.
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C. Pour supprimer ou modifier un élément de votre classe.

 C.1.  Choisissez

Pour supprimer la classe. 

   Pour modifier le texte, le son  ou l’URL.

        Pour remplacer l’image.

D.  Pour modifier un nom d’élève ou un élément à téléverser.

 D.1 Cliquez sur votre nom.
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D.2.  Pour supprimer ou modifier un nom d’élève ou un élément téléversé.
  Choisissez…

 

Pour supprimer l’élève.

  Pour modifier son nom.

     Pour remplacer l’image.

Le Service national du RÉCIT se réserve le droit de faire des modifications aux 
fichiers déposés et à l’identification de votre classe et des enfants afin de 
s’assurer de la confidentialité du respect de la situation d’apprentissage et des 
droits d’auteurs.

Source des images : Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire
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