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La saisie du cahier de textes permet de renseigner le contenu des séances ainsi que le travail à faire, vous y accédez 

par le menu . 

  

1. Ecran d’accueil 

 

 

  

1 Votre emploi du temps s’affiche, sélectionner une séance pour saisir son contenu de séance 

2 
Si vos emplois du temps ne sont pas à jour ou renseignés, vous pouvez créer une séance « hors emploi du 
temps » en sélectionnant une classe, une matière et une date 

3 Pour créer ou modifier un contenu de séance, double cliquer sur cet espace ou cliquer sur  

4 
Pour créer un travail à faire, penser à vous positionner sur la date pour laquelle il est à rendre puis  double 

cliquer sur cet espace ou cliquer sur  

5 
Selon les paramétrages de votre établissement vous pouvez accéder à une saisie présentée sous forme de 
semaine, la vue « Emploi du temps » 

6 Accès à des options complémentaires (ressources, livres numériques, éditions …) 
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2. Contenu de séance 

Votre saisie de séance peut être fait par anticipation si le paramétrage de votre établissement le permet. Les élèves en 
revanche ne verront leur contenu qu’à l’heure de la séance. 

 

 

 

  

1 Préciser si un contrôle a eu lieu pendant la séance 

2 Saisir votre contenu 

3 

Une barre d’outils vous permet de personnaliser votre texte  
 Fonctions mathématiques 

 Lien Web 
 Image 

4 
Une fois votre séance saisie, vous pouvez soit l’enregistrer, soit l’enregistrer et saisir votre travail à faire 
pour une date figurant dans votre emploi du temps 
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3. Travail à faire 

 

 

  

1 
Date à laquelle vous avez donné ce travail, selon les paramétrages de votre établissement, cette date peut 
ne pas être modifiable. C’est également la date à laquelle les élèves verront leur travail à faire. 

2 
Cette option est soumise à paramétrage et accessible uniquement aux utilisateurs de l’ENT, elle permet de 
récupérer le travail des élèves en ligne 

3 Indiquer éventuellement ici si un contrôle aura lieu à la date choisie 

4 Saisir votre travail à faire 

5 Enregistrer vos données 
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1 Les saisies sont matérialisées par une pastille bleue pour les séances, et verte pour le travail à faire 

2 Vous pouvez modifier  , supprimer  ou dupliquer   une séance ou un travail à faire 

3 

Une fois la saisie du cahier de textes ou du travail à faire terminée, quelques options vous sont proposées : 
 Ajouter des pièces jointes 
 Ajouter des commentaires (Soumis à un paramétrage dans l’admin EcoleDirecte) 
 Spécifier des éléments de programme (Soumis à un paramétrage dans l’admin EcoleDirecte et les 

compétences) 
 Ajouter des Ressources Biblio Manuel (Soumis à un paramétrage dans l’admin EcoleDirecte) 
 Télécharger les copies rendues de façon numérique (Soumis à un paramétrage dans l’admin 

EcoleDirecte et à l’utilisation des ENT) 
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4. Vue Emploi du temps 

Lorsque votre emploi du temps est à jour, la vue « Emploi du temps » vous l’affiche sous forme de semaine. 

Pour saisir depuis cette vue, procéder ainsi : 

 

 

 

  

1 Permet de basculer en affichage mois ou semaine 

2 Permet de se positionner sur la semaine suivante ou précédente 

3 

 
Cliquer une fois sur une séance pour saisir le contenu ou le travail à faire pour cette date 

 
A  Attention la saisie est positionnée par défaut sur le travail à faire, penser à sélectionner l’onglet « Contenu 
de séance » si tel est votre besoin 

B Double cliquer sur cet espace ou cliquer sur  pour saisir votre texte 
 

4 Les saisies sont matérialisées par une pastille bleue pour les séances, et verte pour le travail à faire 
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5. Profils élève et famille 

L’élève de son coté, a accès à son cahier de texte et son travail à faire 

 

 

 

  

1 Par défaut la consultation se fait sur la semaine en cours, l’élève peut néanmoins sélectionner une autre date 

2 L’affichage est présenté sur la semaine en cours, les jours sont dissociés, une pastille apparait pour indiquer 
le travail non réalisé à ce jour 

3 Cliquer pour voir le contenu d’une séance ou d’un travail à faire 

1 
Pour le jour sélectionné, l’élève accède aux saisies, le contenu de séance n’est affiché qu’à l’heure de la 
séance 

2 L’élève peut indiquer qu’il a effectué son travail, la pastille de couleur comptabilise les Non effectués 

3 Accès aux ressources de la matière 

4 Accès au livre numérique s’il le paramétrage des licences numériques est effectué  
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6. Ressources 

Les ressources vont vous permettre d’indiquer le matériel à apporter, la tenue à avoir, ou mettre à disposition des 
ressources utiles tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis son cahier de texte, l’élève peut consulter les ressources mises à disposition, indépendamment des séances 
depuis l’écran d’accueil ou directement dans une séance. 

 

1 Cliquer sur   puis dérouler le menu 
2 Cliquer sur le menu Ressources 

3 Sélectionner une classe et une matière 

4 Saisir votre texte 

5 Enregistrer 

6 
Ajouter des pièces jointes ou des 
commentaires 
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 Impression

Ce menu permet d’imprimer le cahier de texte ou une partie, il permet également de générer un pdf qui peut être donné 
en cas d’inspection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre édition apparait au format HTML, vous pouvez l’imprimer en choisissant une imprimant PDF ou XPS afin d’en 
générer un fichier PDF. 

 

  

1 
Indiquer ce que vous souhaitez voir 
apparaitre dans votre édition 

2 Préciser l’intervalle de date 

3 Paramétrer le contenu 

4 Valider  
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8. Consultation des cahiers de texte de la classe 

Chaque enseignant pour sa classe ou personnel pour l’ensemble d’un établissement (selon les paramétrages 
Charlemagne et EcoleDirecte) peut consulter le cahiers de texte d’une classe. 

 

 

 

 

 

1 Les classes pour lesquelles vous enseignez apparaissent, cliquer sur une classe pour la sélectionner 

2 

Cliquer sur l’icône  

Consulter le cahier de texte de la classe 
 

3 
Cliquer sur un élève si vous souhaitez les mêmes informations que dans le point 3 mais sur un élève en 
particulier. 


