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Je découvre les 
fonctionnalités                  

de mes manuels
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SOMMAIRE RESSOURCES ANNOTER CRÉER UN RACCOURCI
NOTES ORALE

ET ÉCRITE

1. JE DÉCOUVRE MES MANUELS

- la table des matières

- les vignettes des doubles-pages pour se 
repérer par rapport au manuel papier

 SOMMAIRE : Cliquez sur le bouton « Sommaire » pour avoir accès à : 

Accès direct à une page en saisissant le 
numéro de la page



 RESSOURCES : Le bouton « Ressources » affiche la liste des ressources du manuel, triées par chapitre et par type de ressource.
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Affichez une ou 
plusieurs 
ressources via les 
cases à cocher et 
le bouton 
« Visualiser »

1. JE DÉCOUVRE MES MANUELS

Sur le manuel 
enseignant, les 
ressources spécifiques 
à l’enseignant ont un 
picto vert

Affichage de la ressource en plein écran :
en cliquant sur la flèche bleue ou sur le bouton plein écran. 

SOMMAIRE RESSOURCES ANNOTER CRÉER UN RACCOURCI
NOTES ORALE

ET ÉCRITE



 RESSOURCES et ZONES ACTIVES : Repérez les ressources dans la double page via les pictogrammes bleus  et verts. 
Pour les garder affichés en permanence, utilisez le menu fonctionnalités en haut à droite, puis « Afficher les zones actives » 
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Révéler les ressources 
présentes dans la 
double-page.

SOMMAIRE RESSOURCES ANNOTER CRÉER UN RACCOURCI
NOTES ORALE

ET ÉCRITE

1. JE DÉCOUVRE MES MANUELS

Zoom et plein écran : 
Loupes sur les ressources
Zoom
Bouton plein écran



7

 ANNOTER : Différents outils à votre disposition pour annoter vos ressources et pages : tracé libre, 
surligneur, bloc, cercle, saisie de texte, etc.
Retrouvez les outils en haut à gauche, personnalisez-les (couleur, transparence, etc.) avec le menu de droite

Les annotations sont enregistrées dans leur 
contexte de création : dans le manuel, ou 

dans un diaporama de cours. Vous pouvez 
ainsi sauvegarder plusieurs annotations 

différentes d’un même document.
En plus, elles seront bien sûr synchronisées 
sur vos différents supports en cliquant sur :

1. JE DÉCOUVRE MES MANUELS

SOMMAIRE RESSOURCES ANNOTER CRÉER UN RACCOURCI
NOTES ORALE

ET ÉCRITE

En fermant la trousse, les annotations sont 
masquées. Vous pouvez les afficher à votre 
convenance via le menu fonctionnalités.



 CRÉER UN RACCOURCI. Cela vous permet de créer un lien hypertexte vers une ressource ou une page de votre manuel, à copier 
sur vos supports de cours personnels pour y accéder en 1 clic. 
 Ce lien est accessible uniquement à l’enseignant et nécessite d’avoir l’application 
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1/ Ou depuis une 
ressource en plein écran

SOMMAIRE RESSOURCES OPTIONS D’AFFICHAGE ANNOTER
CRÉER UN 

RACCOURCI
NOTES ORALE

ET ÉCRITE

1. JE DÉCOUVRE MES MANUELS

1/ Depuis le menu 
fonctionnalités

2/ Copiez le lien hypertexte que vous venez 
de créer dans votre cours
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 NOTE ORALE, NOTE ÉCRITE
 Sur ordinateur, faire un clic droit. Ce pictogramme apparait :

 Sur tablette et smartphone, faire un appui long avec le doigt, jusqu’à ce que la pop-up de sélection apparaisse                Ce picto est 
situé en haut à droite de l’écran 

SOMMAIRE RESSOURCES OPTIONS D’AFFICHAGE ANNOTER CRÉER UN RACCOURCI
NOTES ORALE

ET ÉCRITE

1. JE DÉCOUVRE MES MANUELS

Cliquez sur le picto

La note s’ouvre et apparait en bas de 
l’écran 

La note orale permet un 
enregistrement de 5 mn maximum



2.

Je crée 
mes cours

A noter :
L’ajout de documents personnels
à votre cours n’est accessible que
depuis l’application ordinateur
(PC ou Mac), ou la clé USB.



 1 / CRÉER UN COURS : Sélectionnez des ressources dans le manuel enseignant, à afficher sous forme de diaporama, 
pour la vidéo-projection en classe notamment. 
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CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER COMPARER DES DOCUMENTS

3. JE CRÉE MES COURS

1. Depuis le menu fonctionnalités, cliquez 
sur « Ajouter à mon cours »

. Ou depuis une ressource ouverte, cliquez 
sur le bouton



 2/ CRÉER UN COURS : le message « Ajouter cet élément à un cours » apparait
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CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER COMPARER DES DOCUMENTS

3. JE CRÉE MES COURS

2. Sélectionnez un cours existant ou 
Créez un nouveau cours 

Renommez la ressource et cliquez sur le 
bouton « Ajouter »

Ce message apparait
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 CRÉER UN COURS : c’est également possible depuis votre espace de cours

3. JE CRÉE MES COURS

1. Depuis le menu fonctionnalités, 
cliquez sur « Consulter mes cours »

2. Créez un cours en cliquant sur le « + »

3. Sélectionnez le cours et cliquez sur 
le « + » pour ajouter des éléments à 
votre cours : page(s) du manuel, 
ressource(s) du manuel…

4. Sélectionnez  des ressources à 
ajouter au cours

CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER COMPARER DES DOCUMENTS



14

 AJOUTER UN DOCUMENT PERSONNEL : Fonctionnalité disponible uniquement depuis l’application ordinateur (PC ou Mac) ou la clé USB 
Type de documents acceptés : .doc, .excel, .pdf, .ppt, images, vidéos, audios, etc. 

3. JE CRÉE MES COURS

A noter : certains documents vont s’afficher 
automatiquement dans le diaporama de cours 
(image, par exemple), d’autres s’ouvriront avec 
le logiciel correspondant (excel, word…)

CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER COMPARER DES DOCUMENTS

Dans votre diaporama, vous pouvez 
également saisir des liens internet ou une 
page blanche qui vous permet d’ajouter 
du contenu avec l’outil trousse, par 
exemple une introduction, une synthèse, 
etc. 

Recherchez un document personnel sur votre 
poste informatique, nommez-le et ajoutez-le à 
votre cours.
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MODIFIER UN COURS : supprimez un cours, modifiez son titre et réorganisez l’ordre des ressources.

3. JE CRÉE MES COURS

Changez l’ordre des ressources par 
glisser-déposer de la ressource  

Créez un lien raccourci 
vers votre cours, lien à 
intégrer dans votre 
support de cours 
habituel

CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER COMPARER DES DOCUMENTS

Cliquez sur « Editer » : 
Pour « Modifier » ou 
« Supprimer » des 
ressources ou le cours



 VIDEOPROJETER : Une fois votre cours créé, pour l’afficher en plein écran, cliquez sur le bouton « Projeter »
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3. JE CRÉE MES COURS

Annotez les ressources de 
votre diaporama avec vos 
élèves pendant la classe, 
ou affichez des annotations 
préparées en amont du 
cours

CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER COMPARER DES DOCUMENTS

Visualisez le nombre de pages de 
votre diaporama et la ressource

Faites défiler les pages du 
diaporama, 



 COMPARER 2 à 4 DOCUMENTS : Sélectionnez les documents à comparer et ajustez leur affichage. 

17

3. JE CRÉE MES COURS

2. Sélectionnez 2 à 4 documents

CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER

COMPARER DES 
DOCUMENTS

1.  Cliquez sur 
« Comparer »

2. Sélectionnez 2 à 4 
documents, cliquez sur « OK »



 COMPARER 2 à 4 DOCUMENTS : ajustez leur affichage en vidéoprojection. 
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3. JE CRÉE MES COURS

CRÉER UN COURS
AJOUTER UN 

DOCUMENT PERSONNEL
MODIFIER UN COURS PROJETER

COMPARER DES 
DOCUMENTS

Modulez l’affichage : 
horizontal ou vertical Annotez les ressources de 

votre diaporama avec vos 
élèves pendant la classe, 
ou affichez des annotations 
préparées en amont du 
cours

Zoomez dans les images, faites 
défiler les cartes interactives, 
réalisez des exercices interactifs 
avec un document en regard, etc.



Bon cours



