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Galerie web Délices du jardin
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
OBJECTIFS
[C3.11] utiliser les outils adaptés à la réalisation de la maquette

[C3.27] assembler les informations afin de constituer le livrable

CONTEXTE & BRIEF
L’exposition art et plantes «délices du jardin» organisée par le Jardin botanique de l’Université de 
Strasbourg, présente 13 plantes qui ont inspiré l’artiste Jaime Olivares. L’exposition est accompagnée 
d’un carnet pédagogique à destination des scolaires. A côté du carnet, l’accès à une galerie web est 
proposé pour permettre aux élèves qui auront visité l’expo de retrouver tout ou partie des visuels.

DEMANDE
On vous demande de réaliser la galerie web pour présenter tout ou partie des visuels des plantes de 
l’exposition «délices du jardin» à partir d’une des deux galeries fournies.
Les fichiers images sont fournis mais à préparer.

CONSIGNES
Vous pouvez réutiliser le tutoriel vidéo de la Galerie Web réalisée en octobre.
Vous devez vous approprier la galerie pour obtenir une galerie personnalisée pour le client.
Vous devrez rendre une fiche de synthèse sur les manipulations que vous avez faites et argumenter 
vos choix par rapport au brief et au client et au travail que vous avez déjà réalisé pour l’exposition.

DÉROULEMENT
 �RÉCUPÉRER  sur le serveur Classes$ > 1CV > Cours > le dossier «04-jardin-galerie»
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
 OUVRIR les dossiers : _FullscreenGallery et _FullscreenGridPortfolio et les TESTER (index.html)
 IDENTIFIER les différents dossiers et fichiers : CSS, images, index.html, js
  ANALYSER les dossiers images et REPÉRER les caractéristiques des éléments à préparer : 

taille des images, des vignettes, formats des fichiers...
 UTILISER firebug pour identifier les typos utilisées
 PRÉPARER les éléments (penser à consigner vos choix pour la synthèse)
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
  ARGUMENTER vos choix : galerie, visuels, typos, couleurs...
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
 FAIRE une photo écran du résultat et la publier sur votre portfolio numérique (Tumblr)
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 ENREGISTRER le dossier de travail
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ÉVALUATION
L’évaluation portera sur :
- la maquette est réalisée avec les logiciels et outils appropriés (exploitation des outils vus 
en octobre)
- la galerie est conforme aux consignes et aux attentes par rapport au client
- le livrable est fonctionnel et exploitable
- la photo-écran est publiée sur le portfolio numérique (Tumblr)
- la fiche de synthèse est cohérente et l’argumentation est pertinente

 

LIVRABLE
Dossier fonctionnel, organisé et bien nommé sur le serveur Classes$ > 1CV > devoirs > votre partition

CAHIER DES CHARGES
Textes et informations à faire figurer : les 13 plantes selon le schéma ci-dessous

ATTENTION : aux noms des fichiers, pas d’accent, pas de capitale, pas d’espace !!!
ATTENTION : bien organiser vos fichiers et vos dossiers !
ATTENTION : gérer les sites dans Dreamweaver pour avoir la bonne bibliothèque !


