FICHE METHODOLOGIQUE D’UN PROJET

Titre du projet

Indigo*magenta  www.indigomagenta.com

Résumé
La réalisation de la plateforme s’est construite en plusieurs étapes : 
Définition lors de réunions de travail du cahier des charges, la construction des informations à présenter sur le site, le choix du langage, la charte graphique.
Ensuite une série d’atelier pratique et de création collective a suivi.

Personne ressource
Axelle Benaich, lasourisdanse@cpe.asso.fr
Chargée de développement TIC au CPE
Responsable de l’ERIC « la souris danse »

Christophe Xicluna, ECM de la médiathèque de Martigues
Etat de réalisation
Nous pouvons déterminer que le projet est suffisamment abouti puisqu’il est en ligne, en revanche nous souhaitons faire évoluer très rapidement la plateforme sous SPIP ou eZ Publish afin que les créateurs soient complètement autonomes.
Publics
5 personnes âgées de 27 à 32 ans
Partenaires
ECM Martigues 
Objectifs
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les porteurs de projets sur les possibilités qu’offre le Web pour promouvoir les créations et initiatives.C’est une manière de tester ses propres capacités à organiser ses demandes, construire un plan d’action, suivre l’avancée des étapes, respecter les délais autour d’un projet multimédia.
La volonté de l’ERIC du CPE était de construire en commun avec ce public, un outil de valorisation du groupe, de ses activités et de ses connaissances.
Actions mises en oeuvre
6 séances de 2-3 heures 


Moyens humains
Axelle Benaich, développement et coordination du projet.
Christophe Xicluna, gestion hébergement.
Moyens matériels et financiers
Matériel : 
- Un appareil photo numérique, 
- Un poste informatique équipé des logiciels nécessaires à la création WEB et le transfert FTP.
- L’accès à un serveur d’hébergement
Financier :
Avec le soutien de l’ECM de Martigues pour la gestion et la mise à disposition d’un hébergement Web et les ressources internes du CPE.

Evaluation
C’est un projet passionnant qui a consisté à mettre en place un outil pour des créateurs passionnés qui sont dans une démarche du libre et de l’échange.
Au niveau humain cette expérience a été fantastique.
Techniquement, chacun a su tirer des enseignements, tant en création graphique qu’en développement Web, car on se rend compte que lorsqu’on va à la source d’une volonté d’apprentissage, la passion et la volonté facilite la digestion des connaissance et la mise en pratique du savoir acquis.



