
COMMENT UTILISER 
MON MANUEL ?

#2 - CRÉEZ VOTRE COURS



CRÉEZ UN DIAPORAMA DE COURS pour préparer la séance de cours en vidéo-projection. 
Affichez des pages du manuel, ressources ou documents personnels en 1 clic .
Et comparez 2 à 4 documents. 

Cliquer sur « Consulter 
mes cours »

Cliquer sur le menu



Cliquez sur + pour créer un 
cours et lui donner un titre.

Cliquez sur + dans votre cours 
pour y ajouter des ressources. Sélectionnez les ressources.



Cliquez sur + dans votre 
cours pour y ajouter votre 
document personnel.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
nommez votre document puis 
cliquez sur ‘Parcourir’.

Sélectionnez le document sur 
votre poste puis cliquez sur 
‘Ouvrir’.

PERSONNALISEZ VOS COURS ET AJOUTEZ vos propres documents.

Cliquez sur ‘Ajouter’ pour valider.

ASTUCES
Ajoutez des documents externes 
à votre manuel : 
- un lien vers le site internet de 
votre choix 
- une page blanche pour saisir 
du texte (questionnement, 
synthèse collective, etc.)
- un document personnel 
(fichier, image, audio, vidéo, etc.)

L’import de document 
personnel n’est disponible que 
si votre manuel est téléchargé 
sur une application pour PC 
Windows ou pour MacOS.



Ajoutez des ressources et des pages à votre cours depuis le manuel, avec le bouton ‘Ajouter à mon cours’.

Cliquez sur le bouton 
menu pour l’ouvrir.

Créez un cours, 
ou ajoutez ce 
document à un 
cours déjà créé.



Cliquez sur ‘Editer’ 
pour modifier le titre 
de votre cours ou 
d’une ressource, 
Ou pour les 
supprimer.

Sélectionner les ressources

ORGANISEZ les ressources de votre diaporama et modifier les intitulés du cours et des ressources.

Changez l’ordre des ressources par 
glisser-déposer de la ressource.



COMPAREZ 2 À 4 RESSOURCES depuis l’espace Mes Cours.

Cliquez sur 
comparer.

Sélectionnez 2 à 4 documents.

Ajustez l’affichage :
horizontal ou vertical.



Cliquez sur le bouton ‘raccourci’.

Copiez le lien sur le support de votre choix 
(Powerpoint, Moodle, Word, etc.).

Cette fonctionnalité est 
disponible aussi au niveau de 
chaque ressource.

Créez un LIEN RACCOURCI vers votre cours ou vers une ressource de votre manuel pour un accès immédiat 
à votre travail.



Vous êtes prêt à vidéo-projeter ! Cliquez sur le bouton ‘Projeter’ puis faites défiler les ressources en appuyant 
sur les flèches situées à gauche et à droite des documents.

Annotez les ressources de 
votre diaporama avec vos 
élèves pendant la classe.


