Formation

Prise en main de OneNote Class Notebook
Accompagnement et transformation des usages numériques

Prise en main de OneNote Class Notebook
Public cible :


Enseignants



Personnels administratifs & de direction (éventuellement)

Niveau :


Débutant

Objectifs :


Découvrir les fonctionnalités associées à un bloc-notes pour la classe



Identifier les différents formats permettant d’enrichir ses contenus



Diffuser rapidement et efficacement du contenu à sa classe en favorisant la collaboration

Compétences & connaissances travaillées :


Gestion d’un classeur OneNote



Travailler efficacement en utilisant des outils numériques

Format :


3h



Temps théorique + temps pratique



En présentiel ou en ligne (découpage en plusieurs sessions)

Prérequis :


Avoir des licences Office 365

Le bloc-notes pour la classe, ou Class Notebook fait partie
de OneNote. Mais chaque bloc-notes pour la classe inclut
une bibliothèque de contenu permettant aux enseignants
de partager du contenu de cours en lecture seule, un
espace de collaboration dans lequel les enseignants et les
étudiants peuvent collaborer, et un bloc-notes privé pour
chaque élève.

Prise en main de OneNote Class Notebook

Créer du contenu
OneNote vs. Class Notebook

Class Notebook : ”OneNote pour la classe”
Comparatif

Créer un Class Notebook

Création : un bloc note par classe
Ajouter d’autres enseignants
Ajouter/supprimer des élèves
Espace de collaboration
Bibliothèque de contenu
Section réservée à l’enseignant (« Enseignant uniquement »)
Bloc-notes d’étudiant
Personnalisation des sections

Gérer son Class Notebook

Ajout/suppression de sections d’élèves en cours d’année
Verrouillage de l’espace de collaboration
Donner des droits différents aux élèves
Donner un accès aux tuteurs (en externe)
Partage du lien vers le bloc-notes

Créer une nouvelle section/groupe de sections, page/sous-page,
Insertion de contenus sous différents formats (vidéo YouTube, tableau Excel,
Geogebra, Genially, lien web…)
Créer une bibliographie/sitographie
Outil de capture d’écran via Insertion sur PC / Scan de documents sur l’application
mobile
Passer d’une écriture manuscrite en tapuscrite
Lecteur immersif et autres outils d’apprentissage (dessin, équations
(+déroulé/résolution automatique), etc…)

Utiliser Class Notebook

Distribuer une page/section
Copier dans la bibliothèque de contenu
Créer un devoir
Examiner le travail des élèves

L’extension OneNote Clipper

Installation de l’extension OneNote Clipper dans un navigateur
Capturer différents types de contenus :
• Partie ou ensemble d’une page web
• Fichier .pdf en ligne ou sur votre ordinateur
• Image sur une page web
Ajouter/supprimer des éléments
Accessibilité sur tous vos appareils + mode hors-connexion
Partager vos informations

