
PETIT MODE D’EMPLOI
À L’USAGE 
DES MAL-NAVIGANTS

Pour accéder ou revenir à la page d’accueil, quelle que soit la page du blog que vous êtes en train de 
consulter, il suffit de cliquer sur le bandeau de titre :

ou, dans la colonne de droite, sur la mention Retour à l’accueil 
(Chapitre Navigation, colonne de droite).

Ce sont toujours les derniers messages publiés qui se trouvent en page d’accueil. Pour accéder aux 
publications précédentes, il suffit d’aller en bas de page et de cliquer sur Page suivante (ou sur un numéro 
de page particulier).

Vous pouvez aussi choisir une période précise de publication dans le chapitre Archives 
(colonne de droite), en cliquant sur un des mois de la liste.  
Il est possible de consulter les messages (et dessins) en choisissant un thème particulier :
- dans le chapitre Catégories
- dans les Tags

Pour agrandir les dessins (ou les coupures de presse), il suffit cliquer dessus. 

Il en est de même en ce qui concerne les images contenues dans les albums photos (colonne de gauche). 
Pour naviguer dans ces albums, après en avoir sélectionné un, il faut cliquer sur les vignettes (sur la 
droite) ou utiliser le mode Diaporama.
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Le rythme des mises à jour n’est pas forcément régulier. Il est tributaire de 
l’actualité locale, de mon inspiration… ou de mon envie du moment… 
Pour être informé en temps réel d’une nouvelle publication, il suffit de vous 
abonner en entrant votre adresse email dans la case Newsletter (colonne de 
droite, en haut).

Il vous faudra alors remplir un petit formulaire en n’oubliant pas de cocher la rubrique “ Être prévenu à 
chaque nouveau message publié sur ce blog” et de recopier le code de sécurité…

 

Sachez enfin que j'apprécie d'avoir quelques retours… pas nécessairement élogieux ! (rubrique 
"commentaires", sous le dessin. Un blog est (en principe) un outil de communication !

Enfin, si ce blog vous plait, n'hésitez pas à faire passer l'info à vos amis (colonne de droite : navigation - 
recommander ce blog).

Et grand merci pour votre visite !
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