Mode d'emploi de Moodle pour toutes les classes
Tout se passe sur ce site csi74.com pour les cours d'histoire-géographie.
NE PAS ENVOYER VOS DEVOIRS PAR MAIL (Je ne les corrigerai pas)
Vous trouverez : les cours, des documents, des devoirs (A rédiger, des QCM, des devoirs à scanner ou à
photographier et à renvoyer par ce site uniquement).
Il faut respecter les heures d'ouvertures des devoirs et répondre avant la date et l'heure indiquées, sinon vous
aurez un zéro pour travail non rendu !
Mode d'emploi :
1) Connectez vous au site : csi74.com

2) En haut à droite cliquez sur « Connexion »
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3) Indiquez votre login et votre mot de passe. Si vous avez rentré votre email, vous pouvez les récupérer
via le site et en regardant dans vos spams ou pourriels.

4)

4) A la première connexion sur le site, vous devez changer le mot de passe

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractère(s), au moins 1 chiffre(s), au moins 1 minuscule(s), au
moins 1 majuscule(s), au moins 1 caractère(s) non-alphanumérique(s)
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5) Vous cliquez sur « Enregistrer ».
6) Vous avez plusieurs choix pour cliquer et accéder aux cours. Par exemple dans le menu navigation à
gauche. → « Mes cours »

Vous pouvez changer de mot de passe par contre vous devez rester avec votre login et ne pas changer vos
noms et prénoms car je n'ai pas l'intention de m'amuser à vous retrouver dans les 190 comptes que je gère.
Si je dois le faire, je diviserai la note par deux...
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7) La page vous donne une « Vue d'ensemble des cours ». Il faut cliquer sur l'un des cours pour l'ouvrir
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8) A gauche de cette page se trouve des informations récentes
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9) Lorsque vous avez cliqué sur un cours vous trouverez :

A gauche du titre, vous avez des icônes (=Petites images). Cette zone est un lien hypertexte qui vous donne
accès au cours, à l'exercice, à des documents...
En cliquant par exemple sur « La ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, vous arrivez sur :

10) Vous avez les directives qu'il faut suivre impérativement et en bas de la page, vous avez un bouton :
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9)
11) vous cliquez sur le bouton et la page s'ouvre pour rédiger votre devoir... (C'est pas magique, ça?)

10) vous mettez votre texte ici et surtout vous cliquez sur « Enregistrer »
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11) Le travail est remis, cela veut dire que je le reçois et que je peux le corriger et vous noter !

12) Vous pouvez avoir des cartes à rendre. Vous trouverez les fonds de carte à imprimer en cliquant sur le
lien hypertexte

13) Le fond de carte apparaît, vous pouvez l'enregistrer via le bouton en haut à droite ou faire un clic droit
avec la souris pour l'enregistrer.
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14) vous cliquez sur le travail de cartographie, vous respectez les consignes, le temps pour faire la carte.

15) vous scannez via votre imprimante multifonction ou vous prenez en photo avec votre Iphone ou
smartphone (vous pouvez utiliser des applications comme CamScanner ou Adobe Scan ou Tap
Scanner pour que ce soit plus propre qu'une simple photographie). J'accepte tous les formats
classiques comme Jpg, Png, Pdf
16) Vous Ajoutez votre travail et vous cliquez sur « Enregistrer »

17) Dans administration, vous trouverez « notes » et, en cliquant dessus, vous aurez votre rapport.
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Message à vous tous,
Désolé pour les fautes de frappe, j'ai fait ce tuto rapidement pour vous aider. Le travail est colossal pour vous
mais aussi pour nous. Depuis dimanche, je travaille entre 8 et 12H par jour devant mon écran pour mettre en
ligne les cours et les exercices. Soyez indulgents quand il y a un bug, cela peut arriver et surtout éviter
d'envoyer des mails pour retrouver vos mots de passe (essayer d'abord par vous même). Responsabilisezvous, aidez-nous pour qu'on puisse y arriver ensemble.
Tous les profs ne sont pas au point avec les cours en ligne. Soyez indulgents avec eux.
Merci à vous et surtout prenez soin de vous et vos proches, respectez les consignes sanitaires.
Bertrand Guffroy
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