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FICHE D’AIDE TIC | PROJET 1
J’imagine le quartier de mon collège dans 50 ans.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour réaliser ta carte interactive avec SoundCloud et ThingLink, tu auras besoin :
• d’un ordinateur, d’une connexion internet,
• d’un micro-casque ou d’un micro.

RÉALISER MA CARTE INTERACTIVE AVEC SOUNDCLOUD ET THINGLINK
1 Cherche le plan du quartier du collège sur Google Maps et fais une copie d’écran
que tu enregistreras dans tes documents.
2 Choisis les 5 endroits du quartier que tu imagines différents dans 50 ans.
3 Crée une présentation orale pour chaque endroit.
Enregistre les 5 présentations dans tes documents, au format mp3.
4 Connecte-toi au compte SoundCloud que t’indiquera ton professeur.
5 Clique ensuite sur « Uploader » puis va chercher un premier fichier audio
dans tes documents.
• Donne un titre au fichier audio et indique son contenu.
• Coche la case « Privé ».

• Clique sur le bouton « Sauvegarder ».

6 Refais les opérations du point n° 5 pour les quatre autres présentations.
7 Ne ferme pas SoundClound car tu vas avoir besoin du lien de chaque audio.
8 Connecte-toi au compte ThingLink que t’indiquera ton professeur.
• Clique sur le bouton « Create » puis charge la copie d’écran que tu avais enregistrée
dans tes documents, dans l’étape 1.
• Quand l’image est chargée, donne-lui un titre.
• Clique sur « Add a tag » puis double-clique sur l’endroit de la photo que tu veux décrire.
• Dans la colonne de gauche, choisis un style d’icone en cliquant sur « Icon image ».
• Insère dans « Link or image address » le lien de ton premier fichier SoundClound.
Il se placera à l’endroit où tu as placé ton icone.
• Recommence l’opération 4 fois avec les 4 fichiers audio.
• Une fois tous les fichiers audio chargés, clique sur « Save image ».
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