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TIME LINE JS

Utilisation du numérique

Récupérer le modèle officiel de TimeJS

Sur le site :  
https://timeline.knightlab.com/

La frise chronologique se crée 
automatiquement à partir d’un 

tableur Google Sheet 
https://drive.google.com/

previewtemplate?
id=1pHBvXN7nmGkiG8uQSUB8

2eNlnL8xHu6kydzH_-
eguHQ&mode=public

Un compte google est obligatoire pour enregistrer le 
tableur en ligne sur le compte. 
Il pourra être ensuite partagé avec accès en lecture et 
modification aux élèves qui ont le lien de partage.

Utiliser ce modèle (compte Google obligatoire)

Prof

Prof

Prof

3

2

1
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Privé - Moi uniquement pour l’instant 
Modifier …

Modifier les options de partage, 
afin de rendre le tableau modifiable 

par les élèves

Activé : tous les 
utilisateurs 

disposant du lien
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Accès avec 
Modification

Enregistrer

En tant que 
professeur, il ne 

vous reste plus qu’a 
donner le lien aux 

élèves
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Attention il vous faudra certainement une frise ( = un 
tableau) par groupe. Il convient donc de préparer 
plusieurs tableaux de ce style …
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Il faut obligatoirement que les 
sources soient disponibles en 
ligne. Il est impossible donc 
d’importer des médias 
directement dans le tableur.

Modifier la frise chronologique

Année / Mois / Jour et 
Heure de l’évènement

Elève

Durée de la période. 
N’indiquer que la date 
de fin de l’évènement

Modification de 
l’affichage de la date

Titre de 
l’évènement

Explications de 
l’évènement

Il est inutile de classer chronologiquement 
les évènements dans le tableau, 
TimeLineJs le fera automatiquement.

Lien du 
média

Source du 
média

Informations 
sur le média

Durée de l’évènement

Titre

Informations

Affichage de la 
date modifié

Média

Source du média
Info sur le média

Médias acceptés : vidéo Youtube, Viméo, 
image sur un site internet (copier l’URL de 
l’image uniquement), tweets …
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Inutile

Font de la page

Possibilité d’indiquer la couleur 
de fond en codage HEXA (ne 
pas oublier le #) ou en 
indiquant le lien d’une image.

Outil en ligne pour la codification des couleurs en HEXA 
http://www.proftnj.com/RGB3.htm

Créer la frise chronologique
Elève

Une fois le tableur 
complété : Publier sur 

le web

1

Document entier et 
Page web puis 

Publier

2

Le lien se génère, il ne reste 
plus qu’à le copier

3

Extension ColorZilla pour le 
navigateur Chrome ou Firefox

http://www.proftnj.com/RGB3.htm
http://www.proftnj.com/RGB3.htm
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Le partage de la frise sur l’ENT Elève

Une fois connecté à 
votre ENT et dans la 
rédaction d’un article

2

Le site génère également du 
code qu’il faut copier

1

Sur la page : https://timeline.knightlab.com/ 
 

Coller le lien ici puis valider la prévisualisation

4

Plusieurs affichages sont 
possibles : Ecran, tablette et 

smartphone

5

Partager votre frise chronologique en 
donnant le lien généré ici6

https://timeline.knightlab.com/
https://timeline.knightlab.com/
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Bouton Source
3

Coller le code
4

Et valider l’article
5


