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ENT Alienor: le cahier de  
textes 

FICHE 
 

N° 14 

En mode gestion:  pour personnaliser le cahier de texte, créer des travaux avec des pièces jointes, les modifier et/

ou les supprimer. 

L’icône du cahier de textes se teinte en bleu en mode gestion.         

En mode consultation: Cet outil permet d’afficher sur l’ENT les travaux programmés avec un visuel familier 

pour les élèves. Cliquer sur l’icône            pour afficher le cahier de textes. 

Les jours de la 
semaine (par défaut 

affichage du lundi). 

 

Liste des travaux à effectuer 
pour le jour sélectionné 

Un accès aux 
travaux passés 

Les matières  

Pour faire défiler et 
visualiser les travaux 

déjà créés. 

Pour modifier ou 
supprimer un travail. 

Pour créer un nouveau travail. 

Affichage 
des jours 

disponibles. 

Affichage des 
matières 

disponibles. 

Menu « Personnalisation » pour le cahier de textes: gestion des matières , 
choix des jours visibles, options (validation et affichage des travaux). 

Affichage de 
la classe  
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Menu PERSONNALISATION : Cliquer sur                                        en bas à gauche. Dans l’écran qui s’affiche, 

deux possibilités: 

Ajouter 

Supprimer 

En déroulant l’onglet « options », choisir 
d’activer la validation des travaux (en 

« signant » les élèves confirment qu’ils ont 

ouvert le cahier de textes) et l’affichage des 
travaux passés, par le système de feu vert/

feu rouge.  

 

Enregistrer les choix 

NB : Il est aussi possible d’ajouter une matière en créant un travail. 

Quand on clique sur « Gestion des matières », on peut: Quand on clique sur « Paramètres », on peut: 

Cocher les jours  qui 
seront visibles. 

Cliquer sur                                        en haut à gauche pour revenir à l’écran de création. 

Menu AJOUTER UN TRAVAIL : Cliquer sur                                        en haut à gauche. Dans l’écran qui 

s’affiche, deux possibilités: 

Choisir: 
La matière: il est 

possible de créer une 

nouvelle matière 
 

 

 
 

 

 
 

La date  

 
 

La récurrence 

Saisir 
Le titre et la description (ce 

qui sera affiché) 

 
Une aide (visible si édition) 

 

Possibilité de joindre des 
documents qui se trouvent 

dans la médiathèque. 

 

Pour modifier 
ou supprimer 

Confirmation de  
l’enregistrement 

Le récapitulatif 
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Pour modifier. Il faudra 

enregistrer les 

modifications pour les 

rendre visibles. 

 

Permet d’effacer le travail 

du cahier de texte. Soumis 

à confirmation. 

MODIFIER OU SUPPRIMER  UN TRAVAIL : Cliquer sur le travail concerné ou sur puis sur 

l’action voulue. 

Le nombre de signatures s’affiche, suivi des identités des « signataires ». 

Choisir le travail 

VALIDATION DE STRAVAUX PAR LES ELEVES: (si activée dans « personnalisation ») 


