COMMENT UTILISER
MON CAHIER NUMÉRIQUE ?
#1 – COMMENT ATTRIBUER
UN DEVOIR OU UNE
ÉVALUATION

BIBLIO EXO c’est aussi une plateforme avec de nombreuses fonctionnalités…
Personnaliser son organisation avec la création de
groupes au sein d’une classe.

Suivre les résultats et les
progressions des élèves.

Créer et attribuer des exercices et
des devoirs à réaliser en classe ou à
la maison.

Échanger et partager avec les élèves
grâce à la messagerie et au chat
Biblio Exos

Être averti en temps réel
d’un évènement comme lorsqu’un
devoir est rendu par un élève.

Accéder aux contenus
pour animer la classe en
temps réel via un
tableau interactif ou un
vidéoprojecteur.
Shine Bright 2de

Personnaliser les cours et
préparer des séances avec les
contenus proposées et/ou des
documents personnels.

COMMENT CRÉER UN DEVOIR OU UNE ÉVALUATION ?
Une fois sur la plateforme Biblio Exos,
rendez-vous sur le menu DEVOIRS.

Cliquez sur CRÉER UN
DEVOIR pour créer un
devoir ou une évaluation
Par défaut votre liste de
devoir est vide.

La différence entre un
devoir et une évaluation se
fera dans le paramétrage
des options lors de la
création.

COMMENT CRÉER UN DEVOIR OU UNE ÉVALUATION ?

Saisissez un titre pour
permettre à vos élèves et
à vous de retrouver
facilement le devoir ou
l’évaluation créé
Ces informations
sont modifiables
même après la
création du devoir
ou de l’évaluation.

Les pastilles numérotées sont également cliquables elles vous
permettront de passer d’une étape à l’autre au même titre que
les flèches suivantes et précédentes en bas de l’écran.

Cliquez sur la flèche pour
passer à l’étape suivante.

COMMENT CRÉER UN DEVOIR OU UNE ÉVALUATION ?

Des information utiles
à lire ici !
Vous ne pouvez pas
mettre plusieurs
séquences
d’exercices dans un
devoir.

Sélectionnez le module
souhaité

Choisissez la séquence
d’exercices que vous
souhaitez faire faire à vos
élèves

Maintenez le clic sur la séquence choisie et glissez-là dans la
zone grisée pour valider sa sélection.
Pour retirer la séquence choisie, glissez la séquence
sur le panneau de droite

COMMENT CRÉER UN DEVOIR OU UNE ÉVALUATION ?
Cas de figure : Vous ne souhaitez pas que vos élèves réalisent tous les exercices de la séquence.
Il est possible de désélectionner un ou plusieurs exercices d’une séquence.

Cliquez sur
« CHOISISSIEZ DES
ACTIVITES »

Allez à l’étape suivante

Vous avez possibilité de
visualiser l’exercice
pour vous aider à faire
votre choix

Décochez les exercices non souhaités

COMMENT CRÉER UN DEVOIR OU UNE ÉVALUATION ?

Sélectionnez votre classe,
un groupe d’élève ou un
élève à qui assigner le
devoir ou l’évaluation

Passez à la dernière étape
de création

COMMENT CRÉER UN DEVOIR ?
Cas de figure : Vous souhaitez créer un devoir

Indiquez une date de début.
(Le devoir apparaîtra dans la liste des devoirs de vos élèves en fonction

de cette date.)

Indiquez une date de fin
surtout si vous décidez de
bloquer l’accès au devoir passé
cette date.
Vous pouvez décider
aussi d’une date ou d’un
horaire de clôture pour la
réalisation du devoir.
Indiquer la date et
l’horaire et cocher
l’option « Bloquer l’accès
rapide après la date de
fin. »

Validez la création du devoir

Les deux dernières options sont pour l’élève, si vous les cochez il pourra :
- vous transmettre un fichier pour compléter la remise du devoir demandé
- saisir un commentaire ou une note à votre intention

COMMENT CRÉER UNE ÉVALUATION ?
Cas de figure : Vous souhaitez créer un évaluation

Indiquez une date et un horaire de début et de fin correspondant au
moment de l’évaluation souhaité si vous imposez un horaire

Validez la création de
l’évaluation

Sélectionnez le mode évaluation en cochant l’option ACCES UNIQUE.
L’élève pourra réaliser la séquence d’exercices mais une fois la séquence quittée il aura
la possibilité d’y retourner uniquement pour la visualiser. Il ne pourra pas modifier ses
réponses.

COMMENT CRÉER UN DEVOIR OU UNE ÉVALUATION ?
Une fois la création du devoir ou de l’évaluation finalisée, vous êtes redirigés sur la liste des devoirs. Le nouveau devoir ou la nouvelle évaluation
n’apparaîtra qu’après avoir cliqué sur la notification vous indiquant la création du nouveau devoir.

Nouvelle notification

Les élèves assignés au devoir ou à l’évaluation recevront à leur
tour une notification de la présence d’un nouveau devoir ou d’une
nouvelle évaluation.

Affichage du nouveau
devoir créé

