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La médiathèque 

En mode gestion: accès à la personnalisation de la (des) médiathèque(s), pour créer, organiser 
des dossiers et sous-dossiers. 
 
Cliquer sur l’icone             pour afficher le module, puis sur le bouton    pour activer le changement 
de mode. L’icone médiathèque devient bleue :  

L’onglet activité affiche les der-
nières opérations dans la média-
thèque (dépôt de documents, 
recherche) 
 
L’onglet personnalisation permet 
d’organiser ses médiathèques en 
dossiers et sous-dossiers ( arbo-
rescence de fichiers) 

1. Choisir l’icone « médiathèque » afin d’aller dans l’espa-
ce dédié aux documents. 

2. Les différents classeurs s’affichent: classeur personnel 
et classeur classe 

Mes documents: classeur personnel 
 
CM1 CM2...espace de la classe 
 
(possibilité de changer de médiathèque 
à ce niveau) 
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Une fois les libellés créés, on les retrouve 
dans la médiathèque de classe :  
 
On peut les supprimer 
 
Les déplacer par « glisser déposer » 
 
Les organiser en arborescence par un dé-
placement latéral 

En cliquant sur « Personnalisation »,  on accède à la création de libellés 

Un libellé est un dossier ou sous-dossier 

Pour créer des dos-
siers et sous-dossiers, 
cliquer sur ce bouton 

On nomme le dossier que l’on veut créer 
 
Le menu déroulant permet de placer le libellé 
dans la médiathèque de son choix : mes  docu-
ments, médiathèque de classe6 
 
Renouveler l’opération suivant le nombre de 
dossiers et sous-dossiers à créer 

En mode consultation, vous avez accès à l’espace médiathèque pour y déposer des documents (fichiers texte, sons,  
 
vidéos6.). Cliquez sur l’icone              pour accéder à l’espace Médiathèque. 

On peut : 
• Déposer des documents 
 

• Enregistrer des liens 
 

Pour les 2 opérations, la démarche est 
la même. 

Accéder à la médiathèque depuis son es-
pace de travail  par l’icone  
 
 
Cliquer sur « ajouter un document » 
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1. Choisir une destination (où 
va se ranger le document) 

2. Ajouter le ou les documents 
(gestion de fichiers classi-
que) 

3. Charger les documents 

En choisissant une destination, un menu dé-
roulant des différentes médiathèques apparaît 
avec les différents libellés créés: choisir la 
destination. 

En cliquant sur « ajouter un document », 
on choisit le ou les fichiers à placer dans 
la médiathèque  
 
et l’on clique sur « ouvrir » 

Ce document peut être  
1 - édité (description),  
2 - rangé  (copie vers un fichier de la 
médiathèque)  
3 - supprimé 

Le document est dans la médiathèque 

Lancer « Charger le document ». 
 
On peut annuler en retirant le docu-
ment de la liste. 
 
Un message de confirmation s’affiche. 

ATUIC

64

FICHE

N° 11 

Enseignant 



4 

La médiathèque : Recherche d’un document par un élève 

Le menu de gauche per-
met d’accéder à son es-
pace personnel, à celui 
de la classe.  

L’arborescence du dossier est dévoilée, 
les documents sont affichés dans le volet 
de droite 

L’onglet thésaurus propose un moteur de recherche. 
 
Indiquer le terme 
 
Choisir le champ de la recherche (dossier personnel, 
dossiers de la classe , internet)  

Les résultats de la recherche sur internet se 
limitent à : 
 
- des fichiers hébergés sur www.ac-
bordeaux.fr 
 
- des sites éducatifs :  
 

clicouweb.net/   

weblitoo.net / 
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