
REJOINDRE ET PUBLIER SUR LE BLOG COLLECTIF 

LES PIQUEUSES DE JASES 

 

La première étape pour nous rejoindre est bien évidemment de nous écrire par le 

biais de « JASER AVEC LES AUTEURS » en nous indiquant que vous voulez vous inscrire 

et en nous donnant impérativement : 

- Votre pseudo 

- Votre adresse email (merci de vérifier votre adresse email !) 

- L’adresse de votre blog si vous en avez un 

 

Sous un délai souvent plus long que court (on est désolées !), nous vous envoyons une 

inv itation par email.  

 

La seconde étape c’est la réception de l’invitation qui se présente ainsi : 

Vous cliquez le lien grisé :  

DEVENIR MEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Troisième étape : Votre navigateur (firefox, internet explorer, Safari…) va s’ouvrir sur 

une page de canalblog. Celle-ci :  

 

 

Le champ « Dejà membre chez Canalblog » s’adresse à :  

 Ceux qui ont un blog chez Canalblog 

 Ou ceux qui sont déjà abonnés à des blogs collectifs hébergés sous 

canalblog  

Rentrez-vos identifiants et mots de passe. Et validez. 

Si c’est la première fois que vous participez à un blog collectif ou que vous venez sur 

la plateforme Canalblog, cliquez sur Inscrivez-vous et rejoignez ce blog ! 

S’ouvre cette page : 

 



Vous rentrez votre identifiant (si possible celui que vous nous avez donné), votre mot 

de passe et votre adresse email. Un peu plus bas sur la page : vous rentrez le code 

de sécurité, sélectionnez : je souhaite rejoindre le blog et vous cliquez sur . Créer mon 

compte 

 

Après avoir créé votre compte - si nouveau sur CanalBlog – ou vous être loggée 

avec votre identifiant et MDP habituels, vous arrivez sur cette page : 

 

Quatrième étape : comment poster ! 

Pour revenir sur la page de l’image précédente vous devrez dorénavant vous 

connecter sur la page d’accueil de Canalblog avec les identifiants que vous avez 

saisis précédemment. Vous arriverez toujours sur cette page qui liste tous les blogs 

collectifs auxquels vous êtes inscrites, ainsi que votre propre blog si vous en avez un 

sur canalblog (auquel cas il apparait grisé) 

 

Vous souhaitez écrire et/ou poster votre défi ! 

Cliquez sur nouveau message 

 



La fenêtre des messages s’ouvre : 

 

Saisissez votre titre dans le champ titre. 

Ecrivez votre texte. 

Pour insérer vos photos : cliquez sur le premier pictogramme sur la ligne insérer (sous 

le champ du titre) 

Pour faire un lien vers votre blog : sélectionnez votre texte ou image et cliquez sur le 

pictogramme éditeur de liens (new avec le symbole link) : il apparait uniquement si 

vous sélectionnez du texte ou une image 

 

  



Une fenêtre s’ouvre :  complétez les infos et cliquez sur Créer le lien. 

 

Catégories et Tags : 

Catégories = le défi dans lequel vous postez votre défi, nous mettons le titre du défi 

Tags = mots clés qui servent essentiellement aux moteurs de recherche et à associer 

une page web par des mots. Ex : vous avez cousu une deer and doe en tissu France 

duval, tapez Deer and Doe, France Duval Stalla et vous pouvez aussi rajouter le nom 

de votre blog. 

Publication : 

Deux choix :  

 Immédiate : cela se fait le jour J du défi ou après la date du défi 

 Choisir la date : cela signifie que vous pouvez programmer votre post à la 

date du défi et vous pouvez meme choisir l’heure. Notez aussi que vous 

pouvez antidater votre post si vous ne voulez pas que l’on remarque que 

vous être très à la bourre pour rendre votre défi ! 

Brouillon ou Publier ??? 

Votre post est terminé, vous avez suivi toutes les indications que je vous ai donné. 

Cliquez sur Publier. 

 

Vous avez été interrompue pendant l’écriture du post : cliquez sur enregistrez 

comme brouillon vous reviendrez dessus un peu plus tard ; Vous le retrouverez dans 

la liste des messages. 


