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Les espaces 

Dans cette nouvelle médiathèque, il n’y a plus besoin de changer de mode. Tout se fait sur 

le même accès. 

Mes documents: espace personnel 

Les différents espaces de travail:  

 la classe 

 D’autres espaces auxquels vous êtes 

rattachés 

Pour ajouter un dossier il faut choisir l’espace dans lequel vous souhaitez le faire:  

 

L’espace désiré ici est « Mes documents».  

La flèche devient bleue lorsqu’on clique des-

sus. 
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Cliquer sur « ajouter » et choisir  

« Un dossier dans ma médiathèque » 

mathématiques 

Donner un nom au dossier puis cli-

quer sur « Ajouter ce dossier » 

Pour créer d’autres dossiers ou sous dossiers, faire la même opération. 

Ajouter et renommer un dossier: 
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Pour le renommer, celui-ci doit être au préalable ouvert, et 

sans fichier sélectionné.  

Saisir un nouveau nom puis cliquer sur 

« Renommer ce dossier » 

Pour ajouter des fichiers (documents .doc/.pdf… , son, vidéo, etc) il y a 2 solutions:  

La première solution: en cliquant sur le bouton « Ajouter » 

Cliquer sur « Ajouter «  

Puis sur  

« Un document depuis l’ordinateur » 
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Chercher sur l’ordinateur le 

fichier désiré 

Puis cliquer sur « ouvrir » 

Message indiquant que le 

média est importé 

Il apparait par défaut Privé, 

avec un cadenas 
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La seconde solution: Faire un « glisser-déposer » 

Astuce:  ouvrir les 2 fenêtres de travail (le navigateur Internet et l’explorateur Windows) puis les réduire, enfin 

les ajuster côte à côte. 

Choisir le fichier à déplacer et le 

glisser dans le dossier de la média-

thèque. 

Message et barre de progression 

de l’importation 

A noter qu’il est possible 

de  déplacer (pour le ran-

ger ailleurs) un dossier ou 

un fichier de la média-

thèque de la même ma-

nière en faisant un « glisser

-déposer ». 
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Ajouter un lien Internet 

Cliquer sur « Ajouter »  

Puis sur  

« un lien depuis internet » 

Copier l’adresse URL  

Puis 

Cliquer sur « enregistrer le lien » 

La page d’accueil du site internet 

s’affiche. 
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AUTRES ACTIONS POSSIBLES 

 

* Rendre public un dossier ou un fichier. Un cadenas s’affiche par défaut sur un fichier ou dossier 

ajouté. Il permet de le rendre privé afin que personne ne puisse le voir ni le télécharger. 

1- Cocher la case du fichier 

ou du dossier choisi  

(possibilité d’en choisir plu-

sieurs à la fois) 

2– Cliquer sur « Rendre pu-

blique la sélection » 

Message d’avertissement 

de l’action en cours 

Cliquer sur « Continuer » 
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* Supprimer : un ou plusieurs dossiers/fichiers/liens…. 

1- Cocher la case du fichier 

désiré (possibilité d’en choi-

sir plusieurs à la fois)  

 

2– Cliquer sur « Supprimer la sélection 

Récapitulatif des éléments à 

supprimer 

Puis cliquer sur « supprimer 

ces éléments » 
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* La corbeille: 

1—Cliquer sur « Ma corbeille ». 

Les éléments supprimés y ont été placés. 

2—En cochant un des éléments, 

plusieurs options s’ouvrent. 

Cliquer sur l’une d’entre elles  en 

fonction de l’action choisie. 

 

* Mes favoris: Retrouver dans cette catégorie, tous les dossiers ou fichiers que vous aurez cochés 

comme favoris. 

Cocher les fichiers que vous souhai-

tez enregistrer comme favoris 

Puis cliquer sur «Ajouter aux favo-

ris ». 

Vous les retrouverez ici: 

Les fichiers classés comme tels, se-

ront signalés d’une étoile. 


