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Nom : …......................................

Recherche documentaire
Les Rencontres photographiques d'Arles

1) Les Rencontres d'Arles
Découverte de la manifestation à travers son site officiel :  www.rencontres-arles.com

De quoi s'agit-il ? …............................................................................................................... 
Quelle est la périodicité de cette manifestation ? …................................................... 

2) Les lieux d'exposition : 
Découverte des différents lieux à partir du plan d'Arles

(même site, rubrique « Pratique / Plan de la ville »)
Le Parc des Ateliers :

ancienne fonction de ces bâtiments : …......................................................................... 
comment se présentent-ils ?

3) Recherche de photographies montrant ces bâtiments :
utilisation du moteur de recherche Google (www.google.fr), rubrique : Images : 

mots utilisés pour la recherche :

Google Images : ….................................................................................... 

4) Récupérer une image sur Internet :
Pour utiliser (dans les limites du droit d'auteur) une image trouvée sur Internet, il est 
préférable de commencer par l'enregistrer sur son ordinateur.

Dans la page de résultats Google Images :
choisissez l'image ….... 
positionnez la souris sur l'image : clic droit « ouvrir dans un autre onglet »
fermer l'image seule 

=> vous accédez à la page dans laquelle Google a trouvé l'image
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Sur la page Internet :
cherchez l'image dans la page
clic droit sur l'image « enregistrer l'image sous »

dans la fenêtre d'enregistrement : 
choisissez un emplacement dans le dossier « Mes Documents » 
donnez un titre au fichier image (par ex. « Ateliers Arles »)

5) Utiliser cette image dans un document-texte :
Créer un document texte :

Ouvrez LibreOffice (double clic sur l'icone): 
créez un fichier-texte : double clic sur l'icone « Texte »

Sur la page blanche :
écrivez votre nom (en haut à gauche)

enregistrez le fichier (menu « Fichier » / rubrique « enregistrer sous »)
choisissez le dossier Mes Documents
donnez un titre au fichier : « Ateliers» et votre nom

écrivez en titre : « Ateliers SNCF Arles »
insérez l'image que vous venez de récupérer 

(menu « Insertion » / rubrique « Image... »)
notez (copiez-collez) l'adresse de la page d'où vient l'image
légendez l'image

Imprimez la page
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Nom, Prénom

Ateliers SNCF Arles

Affichage JR, Ateliers SNCF, Arles 2009  

Origine de l'image : 
www.photographie.com/archive/publication/105578
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