Utilisation du livret didapages
en tant qu’enseignant
IA du Rhône

Après s’être connecté à http://www2.ac-lyon.fr/cahiers/rhone/nageur/
S’identifier

Saisissez ici vos
nom d’utilisateur,
mot de passe et cliquer sur
connexion

Interface travail

gestion des
apprenants

gestion des
cours

configuration

déconnexion

1. Inscrire les élèves : cliquer sur l’icône

Inscription collective possible

1. Ouvrir un tableur (Excel ou OpenCalc)
2. Saisir dans la première cellule : nomutilisateur1,motdepasse1,nom1,prénom1
puis dans cellule en-dessous : nomutilisateur2,motdepasse2,nom2,prénom2 …
3. Sauvegarder le fichier au format .csv, cliquer sur parcourir et inscrire

L’inscription individuelle paraît plus facile
Compléter les
différents champs et
cliquer sur inscrire

pour exemple : nom de l’élève
pour exemple : son prénom

groupe1

Machin

Truc Dupont

Si vous souhaitez associer l’élève à un groupe, cocher la case en regard de
2.
son nom, saisir le nom du groupe (sans espace) et cliquer sur +

groupe1
Saisir un message
personnalisé pour
l’élève

Changer les
identifiants
de l’élève

Inscrire à un
cours ou voir
le travail fait
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Inscrire un apprenant, ou un groupe, à un cours (icône travail)

Sélectionner dans le
menu déroulant l’élève
ou le groupe

Rechercher le cours
puis sa catégorie.
Terminer en cliquant
sur inscrire.

Une nouvelle fenêtre apparaît permettant de visualiser les inscriptions des apprenants aux différents cours.

3. Effectuer le suivi d’un élève (icône travail)

Dupont

Suivi du score de l’élève
et de son temps de travail

Possibilité
de bloquer
l’accès à
l’activité

Voir
l’activité
réalisée avec
possibilité de
l’annoter

Modifier la couleur du fond
du cadre.

Modifier la couleur du trait.

Régler l’épaisseur du trait.

Supprimer toutes les annotations de
la page.

Écrire en scripte.

Tracer des quadrilatères.

Tracer des ellipses.

Tracer des courbes.

Tracer des droites.

Tracer libre, écrire en cursive

Annuler la dernière action.

Score de la page.

Bloquer la page.

Score général du livret.

Après avoir cliqué sur « Voir », le livret de l’élève s’ouvre tel qu’au dernier enregistrement.
La barre d’outils vous permet d’annoter le travail.
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Suppression
du projet

