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La Maison multimedia va permettre aux élèves de choisir des enregistrements à écouter, des images à voir ou 
des vidéos à visionner. 
Vous pourrez choisir les fichiers multimédias et les regrouper par thème dans chacune de ces catégories.  
 
Pour les nouveaux utilisateurs d’OpenSankoré, ce guide présente en introduction une prise en main de ce 

logiciel limitée à l’essentiel utile pour utiliser la Maison multimédia en classe. 

1. Utiliser Open Sankoré 
 

1. Aperçu rapide de l’interface :  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A noter 
 
Vous pouvez basculer entre votre bureau et OpenSankoré via les modes         et   . 
Il faut aller dans le menu général pour quitter le logiciel. 

Sauvegarder les modifications est une opération particulière que nous détaillons ci-après. 
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Barre d’outils 

4 modes 

Menu 

général 

Onglets pour afficher 

ou masquer les volets 

« Pages de votre 

document » et 

« Bibliothèque ». 

Bureau : vous permet d’afficher votre bureau sans quitter OpenSankoré. 

Vous verrez la barre d’outils à gauche de votre bureau. 

Tableau : C’est le mode affiché ci-dessous : les pages de votre document. Si 

vous êtes sur votre Bureau, l’icône Tableau est présente sur la barre d’outils.  

Pour quitter 

le logiciel. 

Pour sélectionner les objets (zones de 
textes, images...), les supprimer, les 
modifier, les verrouiller... C’est un outil 
plutôt pour l'enseignant. C’est celui-ci que 
vous utiliserez pour modifier le document. 

Pour interagir avec les objets (leur faire jouer du son, 
activer un lien vers une autre page, les déplacer si 
déverrouillés). C’est l’unique outil de l’élève pour utiliser 
ce document. Sélectionnez-le pour expérimenter la 
Maison multimédia comme vos élèves. 
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2. Sauvegarder les modifications : le mode Documents 
 

OpenSankoré dispose de deux types de sauvegarde. Nous allons explorer à cet effet le mode Documents. 

Cliquez sur le mode Documents, la fenêtre suivante apparaît : 

 

a. La sauvegarde automatique : 

b. La sauvegarde manuelle : 

c. Cas pratique : Modifier / Enregistrer / Ouvrir la Maison multimédia 
 

Lorsque votre Maison multimédia sera en cours de 

modification, vous pourrez utiliser la sauvegarde 

automatique. Vous suivrez donc les étapes 

suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous aurez terminé vos modifications, si 

vous souhaitez exporter votre fichier vers un autre 

ordinateur, vous utiliserez la sauvegarde 

manuelle :  

 

 

 

 

Le document actif est signalé par une flèche verte. Il est sauvegardé automatiquement. 

S’il est nommé comme une date et une heure (pour un nouveau document que vous créeriez),  renommez-le 

afin de le retrouver facilement. 

Dans ce cas, pour rouvrir votre fichier, vous lancerez d’abord OpenSankoré puis vous viendrez chercher votre 

fichier renommé dans ce mode Documents. 

La fonction Exporter vous permet de sauvegarder votre fichier dans un dossier de votre choix. Vous pouvez 

utiliser cette fonction en plus de la sauvegarde automatique ou si vous souhaitez transférer votre fichier vers 

un autre ordinateur. Sélectionnez alors le « format OpenSankoré ». 

Dans ce cas, pour rouvrir votre fichier, vous utiliserez la fonction Importer (équivalente à la fonction Ouvrir 

d’un logiciel plus classique)  et sélectionnerez votre fichier dans le dossier que vous avez choisi. Si une fenêtre 

d’OpenSankoré vous le demande, cliquez sur « remplacer » (si vous êtes bien sûr qu’il s’agit bien de la 

dernière version de votre document). 

La fonction. 

Modifier le 

document. 

Quitter le 

logiciel. 

Lancer le 

logiciel. 

Cliquer sur le 

mode Document. 
Sélectionner 

le document. 

Cliquer sur le 

mode Tableau. 

Finaliser le 

document. 

Choisir un dossier et 

un nom de fichier. 

Quitter le 

logiciel. 

Cliquer sur le 

mode Document. 

Cliquer sur 

Exporter. 
Copier le fichier sur un autre ordinateur. 

Utiliser la fonction Importer pour l’ouvrir. 
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3. Importer une musique, une image ou une vidéo dans OpenSankoré 
 
Lorsque vous avez installé le logiciel OpenSankoré, des dossiers "Sankoré" ont été automatiquement créés 
dans les dossiers "Images", "Musique" et "Vidéos" de votre ordinateur. Ils sont vides pour l’instant. 
Afin d'importer ce type de documents dans OpenSankoré, il vous suffit donc de les copier dans le dossier 
"Sankoré" approprié. Vous pouvez également créer des sous-dossiers qui seront intégrés aux bibliothèques 
OpenSankoré. 
Lorsque vous avez effectué ces copies, pensez à fermer et relancer OpenSankoré afin qu'il puisse importer vos 

nouveaux fichiers. 

Par exemple, imaginons que vous souhaitiez illustrer l’action de ramper dans votre Maison multimédia. Vous 

prenez pour cela un élève en photo* en situation puis vous l’enregistrez disant « Je rampe. ». 

Dans le dossier Images/Sankoré de votre ordinateur, vous créez un dossier EPS. 

 

Vous collez la photo de l’élève qui rampe dans ce dossier. 

Vous faites de même pour l’enregistrement de l’élève que vous collez dans le dossier Musique/Sankoré/EPS. 

Lorsque vous lancerez OpenSankoré, vous pourrez récupérer vos nouveaux dossiers et fichiers dans la 

bibliothèque. 

   

Dossier Images 

d’OpenSankoré. 

Votre dossier EPS. 

ATTENTION : 

Pour ouvrir les dossiers de la 

bibliothèque, cliquez UNE SEULE 

FOIS. Ne double-cliquez pas. 

La maison en haut à gauche 

permet de revenir à la racine de la 

bibliothèque. 
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2. Utiliser la Maison multimédia : élèves. 

 

Pensez à masquer les volets à gauche et à droite de l’écran afin que les élèves ne soient pas parasités et qu’ils 

ne fassent pas de mauvaise manipulation. 

Pensez également à sélectionner l’outil pour interagir avec les objets.  

L’élève peut alors sélectionner « Musique », « Images » ou « Vidéos ». 

Nous prenons comme exemple le choix « Musiques » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves choisissent le thème souhaité, qui peut être 
présenté sous la forme d'un texte ou d'une image. 
En bas à droite, des icônes permettent de revenir à 
l'accueil ou d'aller vers les menus "Images" ou 
"Vidéos". 
Attention ! Vérifiez que c'est bien l'outil d'interaction 
qui est sélectionné. 
Choisissez le thème 1 (les autres ne sont pas interactifs). 
Remarque : Vous pouvez choisir de ne pas proposer de 

thème mais directement des enregistrements. 

Une fois le thème sélectionné (ici le Thème 1), les 
élèves choisissent l'enregistrement qu'ils 
souhaitent écouter. Les enregistrements peuvent 
être présentés sous la forme d'un texte ou d'une 
image. 
 
En bas à droite, des icônes permettent de revenir 

à l'accueil ou d'aller vers les menus "Musiques", 

"Images" ou "Vidéos". 
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3. Utiliser la Maison multimédia : enseignant.  
 

Ce document est organisé selon la structure suivante : une page d’accueil, des pages de menu, des pages de thème, des pages-image et pages-vidéos.  

 

 

 

Il n’y a pas de page 

de thème pour les 

vidéos. La page de 

menu renvoie 

directement à la 

vidéo.  

Une page d’accueil 

C’est la page de titre, la page 0. Elle n’est ni 

supprimable, ni déplaçable. 

Pour l’instant, l’icône oreille renvoie à la page 1, 

sur l’œil à la page 3 et la dernière icône à la page 6. 

Lorsque vous ajouterez des pages au document, 

ces liens devront être corrigés. (cf. 3.2, deuxième 

partie). 

 

Des pages de menu 
Ici, vous ajouterez des thèmes sous la forme de 

zones de texte ou d’images. Vous ajouterez à ces 

objets un lien vers la page-thème 

correspondante. Sur les pages de menus « Sons » 

et « Images », seul Le lien Thème 1 est actif. 

 

La page du menu « Vidéos » n’a pas de thèmes mais 

directement des documents vidéo. 

 
Les liens en bas devront être corrigés lorsque vous ajouterez 

des pages. Vous pourrez les modifier sur une page, puis tous 

les sélectionner en glissant avec la souris, les copier via « ctrl 

c » puis les coller sur toutes les autres pages via « ctrl v ». 

 Des pages de thème 
C’est ici que vous intègrerez vos sons, images ou 

vidéos associés au thème de la page. Les sons 

peuvent être des chansons mais aussi des 

enregistrements de votre voix, de celle des 

élèves, des bruits de récréation, de cantine… 

Vous ajouterez vos images au format souhaité. Vous 

pouvez associer du son à ces images (mot associé, 

phrase, bruit…). Vous pouvez ajouter une action à 

ces images en format réduit pour qu’elles renvoient 

à une page-image où l’image est en grand format (et 

à laquelle vous pourrez associer du son). 

 

Une page-image 
C’est la page de l’âne en grand format. On arrive sur cette page en 

cliquant sur l’âne de la page de thème des images. Vous pourrez 

associer du son à cette image, comme c’est le cas dans cet exemple. 

 

Une page-vidéo 
L’arbre de la page de menu « Vidéos » renvoie à cette 

page. Si vous affichez plusieurs vidéos sur une page, 

les élèves ne pourront pas en modifier la taille ni 

l’afficher en plein écran. D’où ce choix d’intégrer un 

lien (l’arbre) qui renvoie à une page où la vidéo est 

affichée en grand format. 

Page 1 

Page 2 

Page 3 

Page 4 

Page 5 

Page 6 

Page 7 
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1. Créer un nouveau thème 
 
Lors de la présentation de la Maison multimédia aux élèves, il n’est pas indispensable d’utiliser des thèmes. En 
effet, les pages d’accueil « Sons », « Images » et « Vidéos » peuvent suffire à afficher quelques documents. Au 
fur et à mesure de l’année, l’enrichissement de ces pages peut les rendre trop étroites et obliger à catégoriser 
via la création de thèmes, ce qui peut être intéressant à mener avec les élèves. 
Ajouter un thème revient à ajouter une nouvelle page sur laquelle vous disposerez les objets du thème. 
 

a. Pour créer une nouvelle page : 

Cliquez sur en haut de l’écran. Votre nouvelle page apparaît à la suite de la page affichée. 
Vous pouvez agir sur cette nouvelle page dans le volet « Pages de votre document » à gauche de l’écran : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour compléter cette page, vous pouvez copier les objets d’autres pages. Pour cela, sélectionnez l’objet 
souhaité, taper « ctrl  c » sur votre clavier puis sur la page où vous souhaitez coller, taper « ctrl v ». 
Attention : si, en ajoutant des pages, vous modifiez le numéro de page des pages des menus « Images » et 
« Vidéos », il faudra corriger toutes les interactivités renvoyant à ces pages (cf. paragraphe suivant). 
 

b. Ajouter un lien sur la page de menu « Sons », « Images » ou « Vidéos » vers la page du nouveau 
thème : 

 
Sur la page d’accueil « Musique », par exemple, insérez une zone de texte avec l’outil pour indiquer le 
nom du thème ou insérez une image de la bibliothèque représentant le thème. (Faites simplement glisser 
l’image sélectionnée de la bibliothèque vers la page du document.) 
Ajouter une action à cette zone de texte ou à cette image (même démarche pour les deux cas), vous devez 

utiliser l'outil  pour accéder à ces options : 

 

Remarque : si un lien est déjà présent sur l’objet (par exemple pour les liens renvoyant vers les pages d’accueil), 

il faut d’abord « Retirer le lien » (option accessible via le même triangle ci-dessus lorsqu’un lien est présent). 

Pour avancer ou reculer la 

page dans le document. 

Pour dupliquer la page. 

Pour supprimer la page. 
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2. Ajouter un nouvel enregistrement 
Pensez d’abord à importer ce nouvel enregistrement dans les bibliothèques Sankoré (cf. partie 1.3). 

Deux cas doivent être distingués : 

 Les sons « courts » : Vous pourrez associer des sons courts (moins de 10 s)  à une zone de texte ou une 

image. Par exemple le nom d’un objet, son bruit, une phrase associée… Dans ce cas, le son se 

déclenche lorsque l’élève clique sur la zone de texte ou l’image. Il est impossible alors de contrôler le 

défilement du son ; il se poursuivra jusqu’à sa fin. 

 Les sons « longs » : Pour un son plus long, il est préférable que l’enfant puisse contrôler son 

défilement : faire pause, revenir en arrière, avancer, stopper avant la fin. Dans ce cas, vous insèrerez 

directement le son depuis la bibliothèque (en le faisant glisser) sans l’associer à un objet. Un lecteur 

s’affichera alors qui permettra de contrôler le défilement du son (apprentissage nécessaire avec les 

élèves). 

a. Insérer un son « court » : 
 

Insérez une zone de texte avec l’outil pour indiquer le nom du thème ou insérez une image de la 
bibliothèque représentant le thème. (Faites simplement glisser l’image sélectionnée de la bibliothèque vers la 
page du document.) 
Ajouter une action à cette zone de texte ou à cette image (même démarche pour les deux cas), vous devez 

utiliser l'outil  pour accéder à ces options : 

 

b. Insérer un son « long » : 
 

Dans ce cas, faites glisser directement votre son depuis la bibliothèque vers la page souhaitée. Un lecteur 

apparaît alors :  
Ce lecteur permet à l’élève de lancer l’enregistrement, le mettre en 

pause, couper le son ou le stopper pour revenir au début. Pour avancer 

ou reculer, il est nécessaire d’utiliser l’outil « flèche » 

Pour déplacer,  ou supprimer ce lecteur, cliquez sur son cadre blanc 

avec l’outil « flèche ». Vous pouvez alors le placer où vous le souhaitez. 
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3. Ajouter une nouvelle image : 
Pensez d’abord à importer cette nouvelle image dans les bibliothèques Sankoré (cf. partie 1.3). 

Il suffit ensuite de glisser une image depuis la bibliothèque vers la page. Donner lui la taille et la position 
souhaitée en utilisant l'outil  . 
 
Vous pouvez intégrer du son à cette image via la procédure vue dans la partie 3.2.a. 
 
ATTETNION : Si vous souhaitez afficher une image en pleine page, je vous conseille de l’insérer en petit format 
sur la page du thème (avec d’autres images) et d’ajouter une action (cf. partie 3.1.b) pour qu’un clic de l’élève 
sur cette petite image l’envoie vers une page où l’image est affichée en grand. C’est ce qui est montré en 
exemple dans le document : le thème 1 des images contient deux images d’animaux. Si vous cliquez sur l’âne, 
il s’affichera en grand (et vous pourrez voir alors qu’il dispose d’un braiement étrange). Une flèche permet de 
revenir au menu (c’est un objet issu de la bibliothèque des Formes et avec une action de renvoi à la page 
précédente.) 
 

4. Ajouter une nouvelle vidéo : 
Pensez d’abord à importer cette nouvelle vidéo dans les bibliothèques Sankoré (cf. partie 3.1). 

Ensuite, il suffit de glisser la vidéo depuis la bibliothèque Sankoré vers la page souhaitée. 

ATTENTION : Comme pour les images, les élèves ne pourront pas mettre la vidéo en plein écran, elle restera à 

la taille que vous aurez choisie. C’est pourquoi vous pouvez choisir de proposer une seule vidéo affichée sur 

une page entière. Cela nécessitera un menu « thème » (si besoin), chaque page-thème proposera des liens 

vers des pages-vidéos. Sur chacune de ces pages, des icônes permettront de revenir au menu des Vidéos et au 

menu de départ. 

5. Verrouiller / Déverrouiller les objets : 
De préférence, pensez à verrouiller vos images et zones de textes afin que les élèves ne puissent ni les 

déplacer, ni en modifier la taille : 

 

Pour modifier ces objets, vous devrez les déverrouiller. 

6. Résumé des actions pour modifier le document : 
 

Comme le montrent les illustrations en page 5 de ce guide, votre document comporte actuellement 7 pages. 

Pour l’utiliser en classe, vous allez devoir : 

 Importer les fichiers sons, images et vidéos que vous souhaitez utiliser dans la bibliothèque 

d’OpenSankoré.  

 Ajouter des pages au document. Ces pages pourront contenir un menu, des sons, des images ou des 

vidéos. 

 Ajouter des objets : de zones de texte, images, vidéos, lecteur de son (sons longs). 

 Ajouter des actions : faire jouer du son (court) à une zone de texte ou à une image, renvoyer à une 

autre page (page suivante/précédente, page de titre, ou numéro de page) 

 Corriger les liens déjà présents : notamment les liens renvoyant aux menus (accueil, sons, images et 

vidéos) qui doivent être copiés/collés sur toutes les pages. 
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Pour toute demande d’aide, merci de contacter votre conseiller pédagogique au numérique éducatif : 

roland.mariano@ac-bordeaux.fr 

mailto:roland.mariano@ac-bordeaux.fr

