
Recommandations aux auteurs de notre revue 

Le texte
Paramétrez votre page vierge avant la saisie de votre article  :
- Police Arial de taille 11 et interligne 1,5 

- Texte justifié à droite et à gauche.
- Pas de retrait de la marge en début de paragraphe.
- Pas de souligné. Pas de numérotation de page. Pas de note en haut ou bas de
page.

Rédigez un "chapeau" (courte présentation de l'article ou l'auteur, en quelques lignes)
Placez des intertitres (centrés et gras) qui dynamiseront l'article.

Quand votre texte est saisi, reprenez-le depuis le début en veillant au lexique et à la
syntaxe, et en plaçant :

Gras et  minuscules pour  les  noms  de  lieux,  de  fleuves,  de  monuments,
d'institutions…
MAJUSCULES pour les noms propres de personnes. 
Italiques pour les citations ou expressions particulières (langue picarde).

Ne faites pas de mise en pages particulière

Les illustrations
Les documents visuels illustrant le texte sont INDISPENSABLES (1 à 3 par page de texte). Ils doivent avoir un
"poids" numérique d'au moins 300Ko.

Ce peut-être des photos, des cartes postales, des croquis, des dessins, des reproductions de gravures, des coupures de
presse, des documents tirés de sites web (merci de respecter les droits de téléchargement et/ou de reproduction )

Ces illustrations peuvent être scannées. Appliquer alors avec une définition minimum de 300 dpi, et les enregistrer au
format .jpg 
Si cela ne vous est pas possible, confiez-nous les originaux qui vous seront, bien sûr, rendus.

Fournir aussi une photo de type "portrait" (haut de corps) de l'auteur.

Les légendes
Numérotez vos fichiers photos dans l'ordre chronologique (01, 02, 03…).
Repérez  les  endroits  (approximativement)  où  vous  souhaitez  voir  les  illustrations  et  insérez, dans  votre  texte, les
légendes (n°, intitulé, lieu, date, origine) en rouge, pour qu'elles apparaissent distinctement.

Communications des fichiers

* en priorité par courriel (si nécessaire par plusieurs messages n'excédant 10Mo chacun) : 
association@coudriers.info

* par envoi par We Transfer : https://wetransfer.com/

* ou, par défaut, par clé USB à fournir à l'un des membres du Comité de rédaction : 
 
> Patrice DELRUE  - 19, rue Neuve CONTAY - tél 06.18.40.53.60
 > Lionel JOLY - 6 route de Villers-Bocage RUBEMPRE  - tél 06.07.60.65.86  
 > Pierre-Marie MACEWKO – 1 rue Pré Bégond TALMAS - tél 06.87.43.38.91
 > Christian MANABLE – 6 rue d'Amiens – RAINNEVILLE - tél 06.07.79.93.12 

N'hésitez  pas  à  nous  transmettre  votre  article  dès  qu'il  est  prêt  le  plus  tôt  possible,  vous  nous aiderez  dans  la
réalisation de la maquette.

Ces indications ne sont pas une contrainte, elles n'ont pour but que de faciliter notre travail commun et de produire une
revue de qualité.
N'hésitez pas à appeler un membre du Comité de rédaction en cas de problème, nous restons à votre disposition.

Bien cordialement,
                                                                                                                   Le Comité de rédaction de la revue
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