CRÉER ET DIFFUSER UNE ACTIVITÉ
DANS LE CLASSEUR PÉDAGOGIQUE
DE TEXTE
Le but est de diffuser une activité à des
élèves dans le cahier de texte

FAQ Skolengo
1
Une fois connecté (e) dans l'ENT
cliquez sur cahier de texte puis
classeur.

2
Possibilité de créer des dossiers ou/et
une activité, à ranger dans un dossier.

3
Je donne un titre à l'activité.
La barre d'outils me permet de

Attention : Pensez à
enregistrer l'activité
(en haut à droite)

créer l'activité en la décomposant
en autant d'étapes que je veux.

4
Des bulles
d'information
quand vous
passez sur
chaque icône
•

Chapitre

•

Enregistrement audio

•

Texte libre (avec un titre)

•

Formulaire

•

Image et sa légende (avec texte alternatif)

•

Lien

•

Audio ou vidéo

•

•

Contenu externe (lien de
partage ou code source)

Formule scientifique

•

•

Pièce jointe

Citation (et source)

•

"À retenir"

•

Exerciseur

NB : Notez que certains outils sont ceux
utilisés lors de création d'articles dans un
blog.
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Pensez à enregistrer
chaque étape.
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5
"Diffuser une copie à" :
- permet de choisir la date de la

séance dans l'Edt.
- permet de choisir la classe voir
de sélectionner le ou les élèves.
Diffusion permet de voir à qui a
été diffusée l'activité.

6
Partager une
copie avec des
collègues.

"Donner comme travail à faire"
permet le cas échéant d'obtenir une remise
en ligne (pièces jointes, texte,
enregistrement audio).

7

Toute une classe ou plusieurs classes
peuvent être destinataires OU on peut
sélectionner les élèves (différenciation)

8
Notez que vous pouvez à tout moment
exporter votre classeur : l'export (zip) se
place à la racine de votre porte document.
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