CALCUL@TICE
Créer les groupes de besoin
Si certains élèves ne suivent pas les mêmes exercices que le reste de la classe (élèves
avancés, ou en difficulté, ou ayant une notion particulière à réviser), il est possible de créer
des groupes de besoin.
–
–
–
–

Cliquer sur « Nouveau Groupe », puis indiquer le nom du groupe.
Cliquer sur une classe, puis sélectionner un élève
Cliquer sur « affecter au groupe », et choisir le groupe.
Répéter pour chaque élève concerné

Préparation de séances pour les élèves
–
Créer votre séance en cliquant sur « Création séances », puis, sur la partie droite,
« Séances », « nouvelle », et compléter titre, description.
–
Dans la partie gauche, sélectionnez les exercices voulu au niveau voulu (exemple :
CM2/Estimer un ordre de grandeur d’un produit/Planètes/niveau 1) et faites le glisser dans la
partie Exercices.
–
Quand tous les exercices voulus sont mis, cliquer sur « Enregistrer ».




Il est possible de modifier à posteriori une séance en double-cliquant sur son nom,
dans la partie droite ;
Il est possible de dupliquer une séance (pour l’adapter à un groupe de besoin, par
exemple), en cliquant sur la séance (partie droite) et « Séance »=> »Dupliquer ».




De même, on peut la partager avec quelqu’un avec « envoyer à ».
Il est possible de créer et d’organiser les séances dans des dossiers en cliquant
« dossiers »=> »Nouveau », puis indiquer le nom du dossier.
o On insère une séance dans un dossier en cliquant sur la séance et en la faisant
glisser.

Distribution des séances pour les élèves
–
Cliquer sur « sommaire élèves » pour retourner à la page d’accueil.
–
Dans la partie gauche, sélectionner la classe/le groupe si besoin.
–
Faites glisser les séances de la partie droite à la partie centrale pour donner du travail
aux élèves.

