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Adaptation : C. De Joie, février 2020 

 

L’Onglet « Classeur » 

1. Présentation 

Chaque enseignant dispose d’un 
classeur pour créer et diffuser des 
activités à ses élèves.  

1. Sélectionnez l’onglet « Classeur » 

 

 

2. Il est recommandé d’organiser son classeur en dossiers et sous-dossiers pour stocker les 
activités 
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2. Activité : Créer une activité dans le classeur 

1. Cliquez sur le bouton « Créer une activité » 

Une activité est constituée d’étapes qui permettront d’assembler vos contenus en fonction de 
vos besoins. 
 

1. Présentation de la barre d’outils « Ajouter une étape » : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’outil « Audio ou Vidéo »   :possibilité d’importer le fichier depuis son PC ou depuis 
son « Porte document ». 

Types acceptés : audio/mp3, audio/mpeg, audio/mpeg3, audio/x-mpeg-3, audio/ogg, audio/x-
vorbis+ogg, application/ogg, video/ogg, .ogg, video/mp4, video/webm, .webm.  

 

1 fichier max et 50 Mo max par fichier.  

 

 

Pour l’outil « Contenu externe »  : possibilité d’insérer des contenus dynamiques 
 

 

• un lien de partage (http://www.kosmos.fr)  ou ; 
• du code source (balise <iframe></iframe>). 

 

 
Pour l’outil « Pièces jointes »  : possibilité d’importer le fichier depuis son PC ou depuis 
son « Porte document ». 

 

10 ichiers max. 10 Mo max par fichier. Taille totale : 60 Mo. 

 

2. Présentation de la fiche d’activité à créer : 
Procédure à suivre pour créer la fiche activité : 

http://www.kosmos.fr/
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1. Créez une 1er étape, sélectionnez 

l’outil  
2. Saisissez l’intitulé 

 

3. Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » 

 

 

1. Créez une 2ème étape, 

sélectionnez l’outil  
2. Saisissez le texte 

 

3. Mettez-le en forme 

 

4. Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » 

 

1. Créez une 3ème étape, 
sélectionnez l’outil 

 

2. Cliquez sur « Ajouter une 
image » puis sélectionnez le 
fichier désiré 

3. Saisissez le texte « légende » 

4. Mettez-le en forme 

 

5. Sélectionnez l’option d’habillage 
désirée 

 

6. Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » 
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1. Créez une 4ème étape, 
sélectionnez l’outil  

 

2. Copiez – Collez l’adresse du lien 

3. Saisissez le texte du lien 

 

4. Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » 

 

1. Créez une 5ème étape, 
sélectionnez l’outil 

 

2. Saisissez un titre 
3. Copiez – Collez le contenu de la 

balise <iframe></iframe> 

 

4. Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » 

 

1. Créez une 6e étape, sélectionnez 
l’outil  

2. Choisir le modèle réalisé au 
préalable 

3. Cliquer sur le bouton enregistré  
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Une fois la fiche d’activité réalisée, elle peut être enregistrée et/ou diffusée aux élèves. 

3. Activité : Diffuser une activité 

 

1. Sélectionnez l’activité à diffuser 
 
 
 
 
 

2. Cliquez sur « Diffuser une copie à ... » 

 

 

 

 

 

Dans la fenêtre « Sélectionner des destinataires » : 

3. Dans la colonne « Classes 
et groupes » sélectionnez 
le groupe ou la classe qui 
contient les élèves désirés 

 

4. Sélectionnez le ou les 
élèves (groupe(s), 
classe(s)) désirés 

 

5. Cliquez sur le bouton 
« Valider la sélection » 

6. Cliquez sur le lien « Sélectionner » correspondant à la date du jour programmé pour 
réaliser l’activité 
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7. Cochez la case « Visible avant la séance » 
8. Cliquez sur le bouton « Valider » 

 

 

Notez, qu’il est possible de diffuser une activité sans lier cette dernière à une 

séance : 

 

 

1. Cliquez sur l’onglet « Date » 
2. Sélectionnez une date 

 

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter » 

L’élève recevra la fiche d’activité dans son classeur pédagogique disciplinaire. 

5. Accéder à une activité côté élève (si activité liée à 

une séance) 

Dans son agenda pour le jour programmé :  

1. Cliquez sur le triangle vert 

 

 

2. La fenêtre détaillant le créneaux horaire 
sélectionné s’affiche 

 

3. Observez la présence de la fiche d’activité 
intégrée dans le contenu de la séance 
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Pour consulter l’activité : 

4. Cliquez sur le bouton « Consultez la séance » 

 

 

5. Dans la zone « Contenu de séance », 
cliquez sur « Consulter l’activité » 

 

 

Si l’activité n’est pas liée à une séance, l’élève retrouvera le document dans 
son classeur : 
 

1. Dans la menu colonne de gauche, sélectionnez « Cahier de textes » 
2. Cliquez sur l’onglet « Classeur » 

3. Cliquez sur le classeur disciplinaire pour retrouver l’activité désirée 

 

 

 

 

 

 

 

 


