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ENT - L’ATELIER 

L’atelier est l’application qui vous permet de créer, seul ou à plusieurs, tous les documents dont vous 

avez besoin en classe.  

Pour y accéder, cliquer sur le 

bouton applications. 

Cliquer sur l’icône atelier. 

Attention, pour que chaque utilisateur puisse y avoir accès, ne pas oublier 

de l’activer (gérer nos applications). 

Créer et modifier un document: 

Pour créer un nouveau 

document. 

Pour accéder à un document 

déjà créé. 

Bon à savoir :  

Quand un nouveau document est créé, il s’enregistre automatiquement dans Mes documents dans la 

médiathèque (mais il n’est pas accessible aux élèves car privé).  
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Première étape :  renseigner les propriétés du nouveau document 

1 . Saisir un nom 

2 . Rédiger une 

description pour 

annoncer le sujet 

(non obligatoire) 

3 . Cliquer sur 

« sauvegarder » 

pour enregistrer les 

modifications. 

Deuxième étape : choisir le forme du document 

L’atelier regroupe des mises en page 
prédéfinies.  
Pour choisir, cliquer sur l’onglet « mise en 
page » à gauche, puis à droite : 
 Définir le nombre de colonnes  
 Ajouter ou non un en-tête et/ou un pied-

de-page.  
Ce choix peut être changé à tout moment. 



 

Equipe M@i40  - 2017 

Troisième étape : rédiger 

Cliquer sur l’onglet « trousse ». 

Pour écrire dans les différents cadres, il 

suffit de cliquer sur le widget voulu à 

gauche et de le faire glisser à sa place à 

droite. 

Le cadre d’édition s’ouvre: 

Écrire le texte et choisir le 

format, la police, l’alignement, 

la couleur du texte. 

Ne pas oublier de sauvegarder 

à la fin. Un widget enregistré peut être 

modifié à tout moment : cliquer 

sur le cadre dans le document 

pour rouvrir la fenêtre d’édition. 
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Toujours en utilisant le cliquer/glisser, choisir de créer un paragraphe 

simple, encadré ou accompagné d’une image.  

Pour ajouter des images, vidéos, fichiers audio ou pdf, glisser le 

widget « Média » à l’endroit voulu. 

La médiathèque s’ouvre : récupérer le document souhaité en le sélectionnant puis en cliquant sur  « choisir ce document ». 

Bon à savoir :  

Il est possible d’ajouter un document dans la médiathèque juste avant de le joindre dans la page en 

construction. Choisir alors le bouton « ajouter ».

Pour modifier l’image, cliquer 

sur « ouvrir la médiathèque ». 

Pour ajouter un cadre. 

Ne pas oublier de sauvegarder ! 
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Pour modifier la présentation, passer la souris sur le widget à transformer : deux icônes apparaissent : 

Pour déplacer le widget par cliquer/glisser 

sur la page au nouvel emplacement voulu. 

Pour supprimer le widget : ne pas oublier de cocher 

la case avant de confirmer la suppression. 

Pour créer une nouvelle page, cliquer sur « nouvelle page » 

en bas du document. 

Pour revenir à la page précédente, cliquer sur « accédez à la 

page précédente » en haut du document. 

De la même manière, passer à la page suivante en cliquant 

sur « accédez à la page suivante » en bas du document. 
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Si le document a plusieurs pages, il est possible de les intervertir.  

Pour cela, cliquer sur l’onglet « Pages ». 

 

Pour changer une page de place, cliquer 

dessus et la glisser à son nouvel 

emplacement, en dessous ou au-dessus 

d’une autre page. 

 

Il est toujours possible de créer une 

nouvelle page en cliquant sur « + Créer 

une nouvelle page ». 

Pour quitter le document, le fermer en utilisant le bouton en haut à gauche de l’écran. 

Pour le modifier à nouveau, il 

faut rouvrir l’application et 

cliquer sur le bouton « éditer » 

Pour vérifier le document tel qu’il 

sera visible dans la médiathèque. 

Pour imprimer ou distribuer le document 

dans la médiathèque de la classe par 

exemple. 
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Faire créer et modifier un document par les élèves: 

Vérifier que l’atelier est bien activé dans le panneau des applications : cliquer sur le lien « gérer nos applications » en haut à 

droite, puis passer au vert. Pour l’afficher dans la barre d’accueil de la classe, allumer l’étoile. 

Les élèves ont désormais accès à l’application sur laquelle ils ont les mêmes possibilités de création que l’enseignant(e). 

Lorsqu’un élève crée un document, l’enseignant(e) reçoit une notification et le document apparait dans sa liste de docu-

ments. En dessous du titre du document, s’affiche le nom des contributeurs , c’est-à-dire de ceux qui peuvent le modifier.  

Bon à savoir :  

L’enseignant(e) a toujours le droit de modification sur tous les documents, même s’il(elle) ne fait pas partie des contribu-

teurs. 

Pour changer les contributeurs d’un document, éditer le document 

et cliquer sur « ajouter un contributeur ». 

Il est possible d’ajouter des élèves, des enseignants ou même des 

parents, un par un ou en sélectionnant directement un groupe de 

personnes. 

Sélection individuelle en cochant les cases une par une. 

Rappel de la sélection : 

décocher pour supprimer. 
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Sélection collective en cochant la case « élèves » 

Ici le rappel des groupes 

de travail disponibles. 

Chaque contributeur peut faire toutes les modifications possibles 

sur un document, y compris ajouter d’autres contributeurs (élèves, 

enseignants ou même parents).  

L’enseignant possède toutefois une action en plus, celle de verrouiller un 

document afin que les contributeurs ne puissent plus le modifier. 

Cocher la case dans l’onglet propriétés du document.  

Ne pas oublier de sauvegarder la modification. 

Lorsque plusieurs élèves modifient un document en même temps, ils voient les widgets sur lesquels travaillent les 

autres et n’y ont pas accès : pratique pour le travail en groupe ! 

Dès qu’un élève enregistre de nouvelles modifications, celles-ci apparaissent automatiquement chez les autres. 


