5. utilisation du cahier de textes (niveau 2)

Comment enrichir son cahier de textes ?

Synopsis :
un professeur prépare sa séance en remplissant le cahier de textes et en affectant un
travail à rendre à une classe.
.

Objectifs
Montrer comment le cahier de textes offre des fonctions avancées et peut être utilisé comme outil
pédagogique.

Services utilisés
Cahier de textes (mode avancé)

Profils concernés
- enseignant (saisie)
- élève (consultation)
- parent (consultation)
- chef d'établissement (consultation)

Déroulé
Le professeur prépare sa séance en remplissant le cahier de textes et en affectant un travail à
rendre à sa classe.
1.

Avant la séance : saisir l’activité de la séance de cours
•

cliquer sur le service Cahier de textes

•

choisir la semaine de la séance concernée et cliquer sur la séance à venir

•

saisir au moins un Contenu de séance

•

cliquer sur le bouton Valider et passer en mode avancé

A noter : dans le service Préférences utilisateur, la rubrique Mes préférences permet de cocher
la saisie avancée du Cahier de textes et donc d’y accéder directement par la suite ; de même
pour l’affichage en liste ou calendrier, le Temps de travail par défaut,…)
•

observer les nouveaux champs proposés

•

renseigner les champs Titre de l’activité et Type

•

remplir éventuellement l’encadré Référence au programme (facultatif)

•

remplir l’encadré de la Description détaillée. Cette zone de saisie présente des outils
enrichis : police et taille des caractères, insertion de vidéos et animations flash, de
tableaux…

•

il est possible d’Ajouter un fichier

•

Activer un forum autour de l’activité lié à ce contenu de séance (renseigner le titre du
forum et placer la rubrique du forum dans la classe concernée)

•

choisir dans les Options si le contenu de l’activité sera visible ou non avant la séance
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on peut restreindre éventuellement la liste des élèves concernés par cette activité en
cochant Cette description ne concerne qu’un groupe restreint d’élèves et choisir ensuite les
élèves.

Saisir le travail à faire et éventuellement à rendre en ligne

En amont de la séance, seul le travail à faire sera visible.

3.

•

afficher la séance voulue dans le Cahier de textes

•

cliquer soit sur son intitulé (discipline et classe) soit
sur le bouton pour ajouter un travail à faire à l’issue de
la séance

•

saisir au moins le Titre ou remplir la Description
détaillée

•

cliquer sur le bouton Valider et passer en mode avancé

•

renseigner le champ Temps de travail estimé

•

choisir la séance de la Remise du devoir

•

cocher Activer la remise en ligne

•

rendre visible le travail à faire avant la séance

•

Valider (se connecter comme élève pour visualiser et remettre un devoir en ligne).

Pendant la séance : l’enseignant peut compléter son cahier de textes déjà renseigné
•

choisir la séance à modifier et cliquer sur son intitulé (discipline et classe) ou sur le bouton
Consulter la séance

L’enseignant peut ainsi modifier son cahier de textes si la séance diffère de celle prévue en cliquant
sur le pictogramme Crayon

4.

du contenu à modifier (Modifier l’activité)

•

effectuer la modification et Valider

•

Remarque : passer comme dans le point 2. Par les boutons Ajouter ou Compléter la séance
pour ajouter un contenu ou un travail à faire.

Récupération des devoirs remis en ligne par les élèves
•

afficher la séance où une remise de devoir en ligne a été demandée

•

dans A FAIRE A L’ISSUE DE LA SEANCE, cliquer sur Voir les devoirs remis en ligne

•

noter la possibilité de relancer (via la messagerie) ou de dispenser des élèves

Note : on pourra aussi se connecter en élève et remettre un devoir pour visualiser la procédure de
l’élève et la récupération par l’enseignant.
5.

6.

7.

Accès au Forum
•

se connecter en élève et choisir la séance où un forum a été activé en cliquant sur son
intitulé (discipline et classe)

•

dans la zone Ressources associées, un lien sur le titre du forum permet d’y accéder

Réservation de ressources
•

éditer en enseignant une séance déjà renseignée puis sur le bouton

•

sélectionner la/les ressource(s) pour la séance et Valider

Décaler un contenu vers une séance précédente ou suivante
•

afficher une séance déjà renseignée : pour chaque contenu de la séance, cliquer sur le
pictogramme
Décaler cette activité vers la séance suivante (ou précédente) permet
de reporter par exemple le travail que l’enseignant n’a pas eu le temps de réaliser en
classe.
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