Tutoriel – Création d’un classeur dans l’offre Lumni enseignement pour Éduthèque
1)- Connectez-vous à l’offre Lumni enseignement pour Éduthèque avec votre adresse académique.
2)- Recherchez des ressources en rapport avec votre thème de recherche en saisissant par exemple « Hitler »
dans la barre de recherche libre :

3)- Une sélection de ressources apparaît à l’écran. Pour ajouter une ressource à un classeur il suffit de passer
la souris sur la ressource choisie et de cliquer sur la fenêtre « Ajouter au classeur » qui apparait alors :

4)- Vous pouvez alors facilement
ajouter votre ressource à un
classeur existant ou créer un
nouveau classeur.

5)- Si vous choisissez de créer un nouveau classeur il vous
faudra lui donner un nom et choisir la miniature du
classeur (l’image d’illustration de votre classeur) :

6)- Une fois votre dossier constitué de plusieurs vidéos, il est très simple d’en réorganiser le contenu en
cliquant sur « organiser » puis en procédant par simple glissez-déposez des différentes vidéos :

7)- En cliquant sur les 3 points

qui apparaissent à droite de chaque vidéo, il est possible de :
Ajouter un commentaire pour
expliciter le contenu d’une vidéo
(voir ci-dessous)

Créer en quelques clics un extrait
d’une vidéo.

8)- Si vous cliquez sur « Ajouter / modifier le commentaire » vous avez la possibilité d’ajouter un
commentaire qui apparaîtra automatiquement sous la vidéo et qui peut permettre d’apporter un éclairage
particulier, une précision supplémentaire notamment dans le cadre d’une démarche de différenciation :

9)- Une fois votre dossier terminé, plusieurs options s’offrent à vous via le menu en haut à droite :
De gauche à droite :
- partager le classeur via un lien ;
- partager le classeur par email ;
NB : pour que vos élèves puissent
consulter vos classeurs vous devez
créer un compte classe Éduthèque.

- télécharger
classeur ;

les

- dupliquer le classeur ;
- supprimer le classeur.
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