
 Point à vérifier Exemple 

□ Le titre est explicite Histoire à lire : Toudou, le petit ours bleu  

□ La description courte résume la ressource 

Il s’agit de la petite description qui apparait en haut de 

votre fiche ressource. Soyez concis et indiquez les 

avantages principaux de la ressource.  

Une activité de découverte du monde du vivant sur le 

corps de l’escargot pour des classes de maternelle.  

□ La description détaillée présente la ressource 

Il s’agit de la description complète qui apparait sous 

l’image.  

Tu peux t'inspirer des produits déjà présents sur le site 

(par exemple : ici ou là ) 

Ou reprendre par exemple une structure présente dans 

la colonne exemple. 

L’objectif est d’être le plus précis possible sur l’objectif 

pédagogique ce que contient ta ressource, et sur son 

utilisation. Les professeurs qui consultent la description 

détaillée doivent avoir la réponse à toutes les questions 

qu’ils se posent à propos de ta ressource. 

Type de ressource :  

Ex : Fiches de révision / Fiches d’exercices / Jeu / 

Cartes 

Niveau : 

Ex : Maternelle / Grande Section / CE2 

Compétence ou matière :  

Ex : Découverte du monde / Mathématiques/ Lecture 

Objectif pédagogique : 

Ex : Pour travailler les tables de multiplication / Pour 

réaliser des rallyes d’écriture / Pour travailler sur la 

monnaie / Pour apprendre les capitales européennes 

Comment l’utiliser en pratique : 

Ex : Les élèves doivent découvrir le fruit mystère. Ils 

doivent trouver le fruit correspondant à chaque porte-

monnaie, le fruit restant étant le fruit mystère. 

Contenu détaillé de la ressource : 

Ex : Vous recevrez 40 fiches de défis, un fichier de 

réponses pour les élèves : 4 pages format A4 à impri-

mer recto verso et plier en deux, un ficher avec les 

corrections 

□ L’image vitrine est présente 

Elle sert à illustrer votre ressource. Il s'agit du visuel qui 

apparaît dans la liste des ressources sur le site. C’est 

un élément essentiel pour donner envie aux autres pro-

fesseurs de regarder la ressource. Elle  est utilisée à la 

fois sur le site, mais c’est également elle qui apparaît 

lors des partages sur les réseaux sociaux. 

 

□ Les images de galerie sont utilisées si nécessaire 

Elle permet un aperçu de vos ressources. Cela est tou-

jours rassurant de voir un ce qu'on va télécharger. 

Il suffit de faire une capture d'écran d'une des pages 

par exemple.  

□ Le niveau de classe et la matière sont bien indiqués  

□ Les fichiers sont présents au bon format Favoriser les fichier PDF car les autres formats peu-

vent poser des problèmes de mise en page 

□ Vous disposez des droits d’utilisation Certaines images peuvent être soumises à des droits 

d’auteurs. 

□ Le prix de la ressource est cohérent 

La première ressource doit être gratuite. Cela per-

met aux visiteurs de juger de la qualité de votre travail. 

Nous déconseillons de poster une ressource entre 

0,10€ et 1€. 

Nous conseillons de fixer le prix d’une ressource 

entre 10 à 20 centimes par page. Il s'agit d'une 

moyenne, avec des variations en fonction du travail 

sur la ressource. Le prix d’un jeu pédagogique ou 

d’un dossier complet peu monter à plus de 5€, et cela 

peut être beaucoup plus pour les séquences com-

plètes ou des packs de ressources. 

https://www.lasalledesmaitres.com/ressource/jeu-maths-solides-solide-speed-buzzer/
https://www.lasalledesmaitres.com/ressource/cahier-de-lecrivain/

