Création de repères et ou un croquis dans Google maps
1ère étape : Connexion et création d’une carte
1. Sur le bureau de l’ordinateur, cliquer sur l’icône

ou en cas de problème sur

- Si nécessaire, cliquer sur Google, dans la barre de menu en haut à droite.
- Une fois sur la page d’accueil Google, cliquer sur
en haut à droite.
- Remplir Adresse e-mail et Mot de passe avec les informations
notées au tableau, puis cliquer sur connexion.
2. Cliquer ensuite sur Maps :
En cas de difficulté : cliquer directement ici

3. Cliquer sur l’onglet « Mes cartes » :
Pour cela, déplacer le curseur sur la barre blanche.
« Mes cartes » doit apparaitre en dessous :

Selon ce qui s’affiche, cliquer sur « créer une carte » :
ou sur : « créer »

4. Donner un titre à votre carte avec votre (vos) nom(s)
(ex : carte Vionnet).
Ne pas oublier de cliquer sur « enregistrer ».

5. Taper « Scey-sur-Saône » dans la barre blanche
Il est possible de faire disparaître le repère en cliquant sur la
croix :

6. Chosir votre carte en mode « satellite » : pour cela,
dérouler le menu dans « cartes de base »

puis définir la bonne échelle (à l’aide de la souris ou du
curseur) :

.

2ème étape : Placer des repères ou des formes :
Cliquer sur « Ajouter un repère » :
Cliquer une fois sur le repère (une croix apparaît), puis une deuxième fois à l’endroit voulu (le repère est
créé).
Modifier le titre en cliquant dessus ou en cliquant sur le petit
crayon en bas à droite :
Cliquer sur

à gauche,

dans la légende pour modifier la couleur ou la forme du repère :

Pour supprimer un repère,
cliquer sur la poubelle :

Appliquer le même principe pour créer une forme et réaliser un croquis et sa légende, en cliquant sur :

Cliquer pour dessiner chaque points de votre forme, puis double-cliquer pour la terminer.

3ème étape (non obligatoire) : conserver votre travail
Il existe plusieurs possibilités pour conserver votre travail comme :
1. L’imprimer (après accord du professeur)
> Pour cela, cliquer sur le petit dossier sous le nom de la carte, puis
« imprimer ».
2. Partager votre carte : Cliquer sur « Partager »
en haut à droite :
Copier le lien puis cliquer sur « Modifier » et cocher «tous les utilisateurs disposant du lien » :

4ème étape : se déconnecter
Cliquer sur la petite flèche en haut à droite de votre identifiant puis
sur « déconnexion ».

