
Mode d’emploi Scoodle 

Accès à vos guides pédagogiques (projection du cahier d’exercices et accès aux documents 

additionnels) 

  Accès aux résultats de vos élèves sur Scoodle Play 

    Accès direct à votre agenda (semainier) 

Modification de votre profil (ajout de programmes de votre réseau d’enseignement) & déconnexion 

 

Accès au menu 

Comment gérer votre semainier ? 

Avantages :  

• Récurrence d’activités de semaine en semaine ; 

• Leçons de Plantyn (Azimuts – Tip-Top – Sacha…) directement « glissées » de votre guide 

pédagogique à votre semainier ; 

• Recherche de compétence(s) par mots-clés ; 

• Création de vos propres leçons ; 

• Possibilité d’adapter votre semainier si événement(s) impondérable(s) ; 

• Création de rapport d’activités pour connaitre les compétences travaillées ; 

• Impossibilité de perte ou de vol de votre semainier. 

• … 

Lancez-vous ! 



Tout d’abord, il vous faut créer votre horaire de base (celui reçu en début d’année) avec toutes les 

récurrences. 

Allez dans « Menu » et sélectionnez « Horaires ». 

 

Le menu de gauche va vous permettre de personnaliser votre horaire. 

 

Modifier le nom de votre horaire (            ) ou le 

supprimer (                   ). 

 

Ajouter une période de cours ou du temps libre 

(récréation). 

 

Ajouter une nouvelle leçon. Attention, cette leçon sera 

récurrente. Elle apparaîtra donc à chaque nouvelle 

semaine dans votre agenda (semainier). Par exemple, une 

heure de fourche, un rituel de classe, une dictée 

hebdomadaire… 

Modifier la couleur en cliquant sur la pastille. 

 

Gommer une tranche horaire. 

 

Pour utiliser ces différents outils, il suffit de les faire 

glisser (bouton gauche de la souris maintenu enfoncé & 

diriger ensuite le curseur vers la zone souhaitée). 

 

Si besoin d’aide, cliquer sur « ? ». 



Allongez ou raccourcissez les périodes de cours en faisant glisser le curseur sur l’heure de début ou 

de fin d’activité. 

 

Renommez une période de temps libre en cliquant 2 fois dessus. 

 

 

Voilà, vous avez créé votre horaire de base. Félicitations ! 

 

Comment compléter son agenda (semainier) ? 

Allez dans « menu » puis « agenda ». 

 

 



Voici le détail du menu de gauche. 

 

 

 

Accès à une date précise via votre calendrier. 

Accès à vos leçons Plantyn (Azimuts – Tip-Top – Sacha…) & celles que 

vous avez sauvegardées. 

 

 

Il suffit de les faire glisser (bouton gauche de la souris maintenu 

enfoncé & diriger ensuite le curseur vers la zone souhaitée). 

 

Appliquer un horaire défini. Par défaut, c’est l’horaire que vous avez 

créé précédemment. 

Impression 

Options de partage avec un(e) collègue. 

 

 

 

 

 

Création d’une leçon qui vous est propre : 

Cliquer 2 fois sur une zone libre. 

 

Une fenêtre apparait. 



 

En voici le détail :  

• Partie gauche :  

Matière : math – français – éveil… 

 

 

 

 

 

Changer la couleur en appuyant sur le 

stylet (            ). 

 

 

 

Changer le type de travail : tutorat – 

contrat – jeu… 

 

Sauvegarder dans mes leçons. Cela 

permet de réutiliser plusieurs fois la 

même leçon de semaine en semaine. 

 

 

• Partie droite : ajoutez du texte en cliquant sur le stylet 

 
 

Quand vous avez terminé, cliquez sur la petite croix en haut à droite et n’oubliez pas de 

sauvegarder. 

 

Permet la recherche de 

compétences par mots-

clefs (objectifs) Plusieurs onglets → 



Si vous avez sélectionné une classe dans la partie gauche et que vous utilisez Scoodle Play, vous 

pouvez créer plusieurs groupes d’élèves dans la partie « objectifs ». C’est utile en cas de 

différenciation… 

 

 

Cliquez sur le « + jaune ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un événement inattendu survient, déplacez votre leçon en la faisant glisser vers une autre période. 

Vous pourrez soit la copier, soit la déplacer. 

 

Vous pouvez aussi la supprimer en cliquant sur la petite croix en haut à droite de l’activité. 

 

 

Pour modifier une leçon, cliquez deux fois dessus. 

Vous pouvez aussi mettre deux leçons sur la même plage horaire. Pour y parvenir, glissez une 

nouvelle leçon sur la case souhaitée, à côté de l’autre. 

 

 

 

Bon amusement !       

 

 

 


