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DANE Toulouse     

 

Utiliser le  

CAHIER DE TEXTES & le  

CLASSEUR PÉDAGOGIQUE 

de l’ENT côté élève 
 

• SERVICE CAHIER DE TEXTES : Organisation (p 2 à 5) 

• Comment retrouver un travail à faire ? (p 6) 

• Comment faire un travail avec remise en ligne ? Rendre un fichier (p 7) 

• Comment faire un travail avec remise en ligne ? Rendre un texte (p 8) 

• Comment faire un travail avec remise en ligne ? Rendre un enregistrement vocal (p 9) 

• Comment visualiser la correction d’un travail avec remise en ligne ? (p 10) 

• SERVICE CLASSEUR PÉDAGOGIQUE : Organisation (p 11 et 12) 
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SERVICE CAHIER DE TEXTES DE L’ENT     côté élève 
 

Le service cahier de textes est accessible via un compte élève ou un compte parent. Il permet de visualiser 

les devoirs à faire et le contenu des cours. 
 

► PAGE D'ACCUEIL PERSONNELLE 

 

Cette page d’accueil personnelle permet de visualiser les séances du jour, le travail à faire, les messages, les 
évènements de vie scolaire, les annonces et les dernières actualités. 
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► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "PROCHAÎNEMENT" 

 
La partie « Prochainement » du cahier de textes permet d’avoir une vision rapide des prochains évènements 
de l’emploi du temps et du travail à faire. 
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► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "EMPLOI DU TEMPS" 

 
La partie « Emploi du temps » du cahier de textes permet de 
visualiser les cours de la semaine concernée.  

Cette partie permet l’accés au contenu de séance ainsi que 
le travail à faire pour cette séance ou à son issue. 

Les boutons « Préc. » (Précédent) et « Suiv. » (Suivant) 
permettent de visualiser la progression du cours en 
naviguant dans les séances qui précèdent ou qui succèdent. 
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► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "TRAVAIL À FAIRE" 
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Comment retrouver un travail à faire ? 

  
SUIVRE LES 

ÉTAPES 1 à 3 

EXEMPLE → 

Devoir de 

mathématiques à faire 

et à remettre en ligne. 
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Comment faire un TRAVAIL AVEC REMISE EN LIGNE ?   3 POSSIBILITÉS 
 

 Rendre un fichier     

  

SUIVRE LES 

ÉTAPES 1 à 3 

UNIQUEMENT À PARTIR D’UN COMPTE ÉLÈVE 
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 Rendre un texte                          UNIQUEMENT À PARTIR D’UN COMPTE ÉLÈVE 

 

 

  

SUIVRE LES 

ÉTAPES 1 et 2 
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 Rendre un enregistrement vocal 
 UNIQUEMENT À PARTIR D’UN COMPTE ÉLÈVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SUIVRE LES 

ÉTAPES 1 et 2 
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Comment visualiser la correction d’un travail avec remise en ligne ? 

   

SUIVRE LES 

ÉTAPES 1 à 4 

La partie « Corrigé » contient le 

rappel de la consigne, le travail 

rendu par l’élève. Il peut y avoir un 

corrigé commun et un corrigé 

individuel « Votre corrigé ». 

CORRIGÉ 

Rendre 

un fichier 

CORRIGÉ Rendre un 

enregistrement vocal 

CORRIGÉ 

Rendre 

un texte 
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SERVICE CLASSEUR PÉDAGOGIQUE        côté élève 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu du classeur 
pédagogique est très variable 
d’une matière à une autre, d’un 
enseignant à un autre car il sert de 
support à son cours et s’adapte à 
sa façon d’enseigner.  
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Exemple d’activité partagée via le classeur 

pédagogique correspondant à une leçon entière. 
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