
COMMENT UTILISER 
MON CAHIER NUMERIQUE ?

#3 - CRÉER, PERSONNALISER 
ET PARTAGER VOS MODULES
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Suivre les résultats et les 
progressions des élèves.

Personnaliser son organisation avec la création de 
groupes au sein d’une classe. 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.

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

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

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

BIBLIO EXOS, des fonctionnalités pour animer votre classe et suivre vos élèves
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La plateforme Biblio Exos vous propose un espace dédié pour créer vos modules à partir de vos ressources 
personnelles.

Vous pouvez également partir d’un module existant et le modifier en supprimant des éléments et/ ou en 
ajoutant vos ressources personnelles.

Votre travail de création et de personnalisation peut être partager avec vos élèves.



CRÉER UN MODULE
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Une fois sur la plateforme Biblio Exos, 
rendez-vous sur le menu MES MODULES

Créez un nouveau module
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Créez une arborescence 
dans votre dossier

Confirmez la création d’un 
nouveau dossier personnel

CRÉER UN MODULE
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Modifiez le nom du 
titre/Ajoutez un niveau de 
titre, un sous-titre

Ajoutez un niveau de 
titre

CRÉER UN MODULE
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Choisissez le module dans lequel 
vous souhaitez sélectionner des 
séries d’exercices

Sélectionnez le type de 
fichier à ajouter

Revenez à l’espace 
d’ajout de ressources

Vous pouvez ajouter des ressources personnelles, des liens URL et des séries d’exercices 
provenant de modules auxquels vous avez accès.
Attention, si vous souhaitez partager votre module avec  vos élèves, il faut que ceux–ci aient 
également accès aux modules.

Déplacez et déposez les séries 
d’exercices dans l’arborescence 
créée

CRÉER UN MODULE
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Nommez votre fichier 
personnel

Chargez votre fichier 
personnel

Déplacez et déposez la ressource 
créée dans l’arboresence de votre 
module

Validez la création 
de la ressource

CRÉER UN MODULE
La création d’un lien URL est 
similaire à l’ajout d’un 
document personnel
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A tout moment, modifiez votre 
module

CRÉER UN MODULE

Retrouvez vos modules créés dans une 
nouvelle rubrique « Mon espace »
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La personnalisation ou la 
copie créent dans les deux 
cas une copie du module 
source dans la rubrique 
« Mon espace ».

Lancez la copie du module 
source pour le modifier



PERSONNALISER UN MODULE
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Vous accédez aux mêmes 
fonctionnalités pour créer ou 
supprimer des niveaux de 
titres, créer des ressources.

Vous pouvez également 
retirer des séries d’exercices 
que vous ne souhaitez pas 
faire faire à vos élèves

Retirez une série d’exercice du 
module existant en sélectionnant 
et en déplaçant l’étiquette dans la 
zone dédiée à la suppression



PARTAGER UN MODULE PERSONNALISÉ
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Accédez au partage de votre 
module
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Recherchez les utilisateurs par identifiant, 
par classe ou par groupe

Vous pouvez également 
partager votre modules avec 
d’autres enseignants de votre 
établissement bénéficiant du 
module d’origine (éditeur)

Sélectionnez le ou les 
groupes, le ou les élèves 
avec qui vous souhaitez 
partager votre module

Confirmez votre partage



PARTAGER UN MODULE PERSONNALISÉ
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Le module partagé par 
l’enseignant apparaît dans le 
menu « MES MODULES / Mon 
espace » de l’élève

Vue interface élève


