
Bibliothèque:



Dans « Mes
applis »  
sélectionnez
« Bibliothèque».

La bibliothèque est un espace de 
mutualisations entre enseignants 
qui permet:
- de récupérer des activités 
prêtes à l'emploi.
- de donner des idées d'usage.
- de valoriser des créations.



L'exploration de la 
bibliothèque peut s'opérer 
de différentes manières : par 
application, par activités « A 
la Une », par activités « Les 
plus récentes », par activités 
« Les plus populaires » (les 
plus consultées) par type 
d’activité ou via la barre de 
recherche. 



Vous pouvez réduire l'âge 
du public concerné en 
glissant un curseur afin 
de ne pas faire apparaître 
toutes les activités.



En cliquant sur une activité vous pouvez voir les statistiques de l’activité :
(1) Nombre de consultations de l’activité 
(2) Nombre de commentaires laissés sur l’activité
(3) Nombre d’ajouts dans Mes Inspirations
(4) Nombre de récupération par d’autres enseignants
Vous pouvez aussi la visualiser en PDF ou l’enregistrer dans vos favoris pour la consulter plus tard dans « Mes 
Activités » disponible dans le bandeau supérieur de la page. 
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Vous avez aussi la possibilité d’utiliser cette activité en cliquant sur “Récupérer l’activité ». Le contenu sera 
alors copié dans l’application concernée (ici cahier multimédia) sur votre espace et sera modifiable. Vous 
pouvez ensuite être redirigé vers l’activité dans votre application en cliquant sur “Voir l’activité”.



Pour publier une activité que vous avez conçu il suffit de cliquer dessus puis sur "publier dans la 
bibliothèque".



Une brève description du contexte 
pédagogique vous sera alors 
demandé ainsi que les objectifs, la 
discipline, le type d'activité( en 
groupe, individuel, exercice...) et 
l'âge des élèves. Ces champs 
pourront être modifiés après 
publication de l'activité.



Toute activité publiée dans la Bibliothèque 
peut être supprimée par son auteur. Pour 
cela, cliquez sur “Mes activités” en haut à 
droite de la page puis sur “Mes 
publications”. Une fois sur votre activité, 
cliquez sur le bouton “Modifier” puis 
“Supprimer l’activité”. 


