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CRÉER  UN  ATELIER
Utilisation de Magret

Console enseignant 
sur le bureau des postes 
informatique du collège

1

Dans Mes ateliers
2

Double Clic sur
Nouvel Atelier

3

Un atelier permet de créer 
un doss ier de par tage 
exclusif  sur le serveur du 
collège entre un groupe 
d’élèves (définis par le 
p r o f e s s e u r ) e t u n o u 
plusieurs professeurs.

Choisir la classe où 
sont les élèves

Ici : 3A

4
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Onglet Elève de 3A
Indiquer TOUS pour sélectionner la classe 

ou sélectionner les élèves un à un

5

Vérifier que les élèves se 
rajoutent automatiquement 

dans la liste

6

De la même 
façon il est 

aussi possible 
de rajouter des 
professeurs à 

l’atelier.

Il est possible de 
revenir dans l’onglet 

Classes/Groupes pour 
sélectionner d’autres 
élèves à inclure dans 

l’atelier.

Indiquer le titre de l’atelier
7

Enregistrer
8

OK
9

Souvent 
inutile donc 

NON

10

Le dossier Dépôt est très souvent utile 
pour le professeur donc OUI

11
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Dossier Bureau :
Les élèves ont juste un droit de 

lecture sur les fichiers. Ils ne 
peuvent ni supprimer ni rajouter 

des fichiers ici.

Idéal pour les ressources ou pour 
récupérer par copier/coller les 

fichiers exercices.

Possibilité 
d’accéder au 
dossier de 
l’atelier ici 

également tant 
que l’atelier est 

ouvert sur la 
session.

Sur le bureau des postes 
informatiques du collège : 

Icône Accesatel

Sélectionner l’atelier

12

13

Dossier Commun :
Tous les élèves peuvent 
enregistrer ou supprimer 

des fichiers
Attention car des élèves 
peuvent supprimer les 

fichiers des autres élèves.

Idéal pour transférer des 
fichiers quand les élèves 
travaillent ensemble sur 
plusieurs ordinateurs.

Dossier Dépôt :
Aucuns élèves peuvent 

accéder à ce dossier 
pourtant visible.

Mais par glisser/déposer 
les élèves peuvent y 

déposer leurs fichiers.

Idéal pour le professeur 
pour récupérer les 

fichiers des élèves sans 
risque de triche

Penser à vidéo projeter le 
dossier Dépôt pour que les 

élèves puissent vérifier si leurs 
fichiers est bien dans le dossier


