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1/ Mettre des fichiers en ligne
dans l’espace des classes 



Si vous souhaitez mettre à la disposition de
vos classes des fichiers que vous avez déjà
en votre possession, vous pouvez les
déposer sur l’ESPACE DES CLASSES, rubrique
accessible dans le menu.

Pour cela, il est préférable de
commencer par créer pour chaque
classe un DOSSIER (étape suivante).



Pour créer un DOSSIER
dédié aux contenus de
votre cours d’allemand,
sélectionnez d’abord la
classe concernée (ici, par
exemple, la classe de 4A).



Pour créer un DOSSIER
dédié aux contenus de
votre cours d’allemand,
sélectionnez d’abord la
classe concernée (ici, par
exemple, la classe de 4A).

Dans le cas présent, il existe déjà deux dossiers. Créez le vôtre en cliquant
en haut à droite sur CRÉER UN DOSSIER. Vous pourrez ensuite y déposer
très facilement vos fichiers.



Une fois votre DOSSIER PARTAGÉ « ALLEMAND »
créé, vous pouvez ajouter vos fichiers (20 Mo
maxi par fichier). N’hésitez pas à créer des sous-
dossiers pour organiser vos contenus. Ils seront
désormais consultables par les élèves concernés
dans leur propre espace.



2/ Donner un travail ponctuel
et réclamer un retour de production 



1/ Dans le MENU, sélectionnez d’abord la
rubrique CAHIER DE TEXTES.

2/ Ensuite, choisissez l’onglet TRAVAIL À
FAIRE, …

3/ … puis CRÉER UN TRAVAIL À FAIRE.



4/ Sur cette page, vous
allez pouvoir détailler
vos attentes dans la
partie CONTENU de la
rubrique CONSIGNE.

5/ Vous pourrez joindre
ici le document (ou les
documents) sur lequel
(lesquels) vous souhaitez
faire travailler vos
élèves.



6/ Vous allez pouvoir
préciser ici à vos élèves, à
titre indicatif, le temps que
vous estimez nécessaire à la
réalisation de la tâche pro-
posée.

7/ Vous choisirez le mode de
réponse désiré, c’est-à-dire
la forme que devra prendre
la production de l’élève. Il
pourra s’agir d’un fichier
(texte, son, etc.), d’un texte
qui sera directement saisi
dans une fenêtre dédiée ou
d’un enregistrement audio.



8/ Au terme de ces
différentes étapes, vous
allez affecter ici le
travail à une classe
(créneau de cours), puis
devoir cliquer en haut à
droite sur ENVOYER.



Vous retrouverez sous l’onglet TRAVAIL À FAIRE un récapitulatif des devoirs
adressés aux élèves, avec ou sans suivi. En cliquant sur le titre du devoir (en
bleu), vous accéderez au tableau de bord propre à chaque devoir.



Ce « tableau de bord » vous permet de vérifier le
bon retour des devoirs attendus, de consulter ces
devoirs pour les évaluer et de proposer aux élèves
un corrigé individuel ou commun.



3/ Bâtir un parcours
dans le classeur pédagogique 



Dans le menu, sélectionnez la rubrique CLASSEUR
PEDAGOGIQUE, puis l’onglet CLASSEUR. Dans le
cas présent, deux activités (ou parcours
pédagogiques) ont déjà été créées.



Sur la partie gauche de l’écran, cliquez
sur l’onglet CRÉER UNE ACTIVITÉ.



Donner un titre à votre activité (ou parcours
pédagogique) puis commencez à agencer vos
documents en utilisant les différentes
fonctionnalités de la barre d’outils (« ajouter
une étape »). N’oubliez pas d’appuyer sur le
bouton ENREGISTRER l’ACTIVITÉ pour valider
le tout.



Pour diffuser l’activité (ou le parcours péda-
gogique), cliquez sur son titre dans le
classeur et utilisez la fonction DONNER
COMME TRAVAIL À FAIRE. Vous pourrez alors
choisir d’affecter ce travail à la classe de votre
choix (créneau de cours). N’oubliez pas
d’appuyer sur ENVOYER à la fin du processus.



4/ Exemples de parcours
construits dans le classeur pédagogique 



Exemple 1 de parcours créé dans le classeur pédagogique :
consultation d’un site informatif sur le musée rhénan de Trèves (niveau 5ème)







Exemple 2 de parcours créé dans le classeur pédagogique
Séquence « In der Bäckerei » pour des élèves de 6ème







Remarque : il est possible de lier un travail
à faire (avec rendu) à un parcours créé
dans le classeur pédagogique. Il suffit de
le sélectionner à cet endroit :


