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Bienvenue sur éducadhoc !  
Connectez-vous à l’application grâce à vos identifiants.  



Voici votre bibliothèque personnelle où vous retrouvez 
l’ensemble de vos ressources numériques. 
 

Cliquez sur « Cours » pour créer votre séquence 



Prenons l’exemple d’une séquence pour des cours d’anglais 
de 5e. Commencez par créer un nouveau dossier. 



Vous pouvez nommer ce dossier comme vous le souhaitez.  
Il contiendra les éléments de votre cours.  



Une fois le dossier complet, vous pourrez faire défiler les 
éléments sous forme de diaporama. 
 



Cliquez ensuite sur le dossier créé pour l’ouvrir. 



L’arborescence est visible à gauche de l’écran. 



Ajoutez alors une nouvelle page en la nommant et en 
choisissant son format. 



Vous pourrez la renommer, la modifier ou la supprimer 
en cliquant sur le menu déroulant. 



Cliquez sur la page pour l’ouvrir. 



Grâce aux outils d’annotation, vous pouvez donner forme à 
votre page. 



Group 1 

Grâce aux outils d’annotation, vous pouvez donner forme à 
votre page. 



Group 1 

Tracez,  surlignez,  ajoutez du texte,  des flèches ou des formes. 



Group 1 

Ajoutez des pièces jointes. 



Group 1 

Ajoutez des captures d’écran de l’ensemble des manuels de 
votre bibliothèque numérique. 



Group 1 

Ajoutez des enregistrements audio. 



Group 1 

Gommez un ou plusieurs éléments,  ou supprimez toutes les 
annotations de la page grâce à l’outil « poubelle ». 



Vous pouvez ensuite revenir à votre dossier et y ajouter un 
contenu issu de vos manuels. 



Il peut s’agir d’un favori, d’une capture ou d’une page 
annotée préalablement sauvegardés dans un manuel. 



Votre dossier de cours de 5e contient donc une page 
d’exercice et un cours issu du manuel. 



Ajoutez autant d’éléments que vous le souhaitez dans votre 
séquence. 



Utilisez ensuite l’outil « Projecteur » pour faire défiler les 
éléments du dossier en diaporama et les projeter en classe. 



Faîtes défiler les éléments du dossier grâce aux flèches. 



Vous pouvez afficher 2 éléments côte-à-côte ou l’un en 
dessous de l’autre pour les faire défiler. 



Pour sortir du projecteur, cliquez sur « retour ». 



Vous savez maintenant comment créer une séquence de 
cours sur éducadhoc ! Retrouvez notre aide en ligne, nos 
tutoriels et plus d’informations sur www.educadhoc.fr . 

http://www.educadhoc.fr/





