
Insérer une image venant d’Internet 

1) Choisir son image sur internet (attention, elle 

doit être libre de droits), faire un clic droit 

dessus et sélectionner « copier l’adresse de 

l’image » 

2) Aller dans la Beneylu et cliquer sur 

l’icône avec un arbre 

3) Cette fenêtre apparait. 

4) Clic droit dans la case « URL de 

l’image » puis « coller ». 

 

 Puis cliquer sur « insérer » 

Et Clic sur « insérer » 



Insérer une image venant de notre ordinateur 

1) Aller dans la médiathèque 

et se mettre en mode 

« écriture » 

 

2) Clic sur « ajouter des 

documents » 

2) Aller dans la Beneylu et cliquer sur l’icône avec 

un arbre 

3) Cette fenêtre apparait. 

4) Clic droit dans la case « URL de l’image » 

puis « coller ». 

Et Clic sur « insérer » 

médiathèque changer 
de mode 

3) Cette fenêtre apparait. Clic sur 

« envoyer des documents »,  

 puis sur « Ajouter des documents » 

4) Choisir son image dans ses fichiers. 

5) Puis, « charger les documents ». 



5) Aller dans le blog et 

cliquer sur l’icône 

« médiathèque »  

 

 

 

 Puis cliquer sur le 

document à insérer. 



Insérer un lien internet 

1) Sur internet, faire un clic droit sur 

l’adresse voulue et « copier » 

2) Dans l’article, écrire une phrase qui 

servira de lien et la sélectionner 

avec la souris. 

 

3) Clic sur l’icône « insérer/éditer un 

lien » 

4) Clic droit dans la case « URL du lien » puis 

« coller » 

 

5) Clic sur « insérer ». 

 



Insérer une vidéo depuis Youtube 

1) Sur Youtube, ouvrir la vidéo voulue, 

  

2) Cliquer sur « partager » puis sur «  intégrer » 

 

3) Sélectionner puis clic droit sur le texte qui 

apparait en dessous puis clic sur « copier » 

4) Dans l’article du blog, cliquer 

sur « HTML » 

 

5) Une fenêtre s’ouvre. Ne pas 

effacer les caractères qui sont 

déjà présents. 

 

6) En dessous, faire un clic droit 

et « coller » puis clic sur 

« mettre à jour ». 

 


