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CAHIER DE TEXTES  - COTÉ PROF 

 

Il permet de compléter le contenu d’une séance, 

donner du travail à faire pour toute la classe ou le 

groupe, pour une partie (liste personnalisée). 

 

Aides en ligne intégrée à l’ENT : 

• UTILISER LE CLASSEUR PÉDAGOGIQUE 

• UTILISER LE CAHIER DE TEXTES 

  

Voici les 

différentes 

options pour 

renseigner et 

personnaliser 

la séance. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
https://www.skolengo-academy.org/classeur-/classeur-pedagogique-de-l-enseignant-102151.kjsp?RH=1508163530781
https://www.skolengo-academy.org/cahier-de-textes-+/
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Le devoir avec remise en ligne (lien 

accessible lorsqu’on complète une 

séance ➔) permet de personnaliser 

les destinataires, de récupérer en une 

fois tous les travaux des élèves, de 

publier des corrections, de visualiser 

l’état d’avancement (devoirs rendus 

et non rendus) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les différentes options pour 

renseigner et personnaliser le 

devoir avec remise en ligne. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
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Il est possible de visualiser 

les travaux donnés (Travail 

à faire), de rechercher un 

travail grâce à des filtres, 

de voir l’état d’avancement 

de la remise en ligne : 

 

 

  

Voici les différentes 

options pour gérer le 

devoir avec remise 

en ligne déjà publié. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
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CAHIER DE TEXTES  - COTÉ ÉLÈVE 
 

Le service cahier de textes est accessible via un compte élève ou un compte parent. Il permet de visualiser 

les devoirs à faire et le contenu des cours. 
 

► PAGE D'ACCUEIL PERSONNELLE 

 

  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
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► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "PROCHAINEMENT" 

 

  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
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► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "EMPLOI DU TEMPS" 

 

  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
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► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "TRAVAIL A FAIRE" 

 

Seul un élève peut déclarer le travail fait, le parent peut le visualiser. 

 

  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse
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Travail avec remise en ligne, 3 possibilités : 

 

 

Voici les 

différents visuels 

côté élève pour 

un devoir avec 

remise en ligne. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://twitter.com/danetlse

