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Exemple de conception d’une séance intégrant 

les supports disponibles depuis la Banque de 

Ressources Numériques Educatives pour le 

Français cycle 4. 
 

 
Pour l’accès et l’inscription à la plateforme : http://www.hachette-education.com/ressourcedu/ 

 

Depuis la page d’accueil :  

 Créer une « leçon » 

 

 

 

 

http://www.hachette-education.com/ressourcedu/
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Pour l’instant la séance est vide ; les supports qui vous permettront de la composer sont accessibles dans la partie « Ressources 

pédagogiques » :  

 Fermer la « leçon » créée 

 Ouvrez la partie « Séquences pédagogiques Français cycle 4 » 

 

 

 

 

 

Les supports de votre séance 

peuvent être les ressources 

contenues chez l’éditeur, mais 

également : 

- des documents (texte, audio, 

vidéo, etc.) importés depuis 

votre ordinateur ou clé USB   

- des liens internet 
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Un moteur de recherche permet de trouver plus facilement les ressources disponibles :  

 Exemple ci-dessous avec le mot clé « Antigone » 

 

 

 L’enregistrement de la ressource dans votre séance se fait avec le bouton situé tout à droite, puis « Ajouter » : 
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Manipulations pour intégrer un document dans votre séance : 

 Depuis la « leçon », sélectionnez « Importer »  

 Parcourez votre clé USB ou votre ordinateur pour « Ouvrir » le document souhaité (exemple ici : la fiche d’activités à remplir par les élèves) 
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Manipulations pour intégrer un lien internet dans votre séance : 

 Depuis la « leçon », sélectionnez « Lien Internet »  

 Copier / Coller le lien dans la ligne « URL* » 

 

Par défaut, les derniers ajouts se trouvent en bas de la « leçon ». Vous pouvez ordonner les éléments en les sélectionnant pour les 

faire descendre ou monter : 
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Voici comment la séance complète apparait en ligne :  

 

 

Téléchargement/Ouverture automatique de la fiche élève à compléter :  

 

Téléchargement du 

document à compléter 

Accès directement au 

document sonore 

Accès directement au 

document image à analyser 

Ouverture du site internet 

dans une nouvelle fenêtre 
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Afin d’être plus facilement partageable, la séance peut s’exporter au format texte :  

 Depuis la « leçon », sélectionnez « Exporter »  

 Choisissez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le document word/traitement de texte ainsi créé 

 

 

Tous les liens permettant d’accéder directement aux documents 

sont soulignés (la séance complète, l’enregistrement, l’image, le 

site internet, la fiche à compléter, etc.). 


