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1er temps : Prise en main (rappels) 
 
 

 
 

 

Nom d’utilisateur : le même que 
pour Pronote. 
(ex. : cbourgeois) 
 
Mot de passe : au moins un chiffre, 
au moins une majuscule, au moins 
un caractère spécial. 

 

 
 

Cliquer sur « Bac à sable » ( à droite, une des sous parties du cadre 
« navigation ». 

 

Cliquer sur l’un de vos cours déjà créé.  

Activation du mode « édition » 

 

Cliquer sur « activer le mode 
édition » 
 
Vous avez alors la main pour 
modifier, créer des documents, 
inscrire des participants,etc. 
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Notes personnelles : 
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2nd temps : « H5P : premier aperçu » 

 

Proposition : découvrir et commencer à s’approprier l’application H5P qui offre pas mal de 

fonctionnalités intéressantes dans le cadre du cours de Français me semble-t-il. 

Cela sera l’occasion de (re)voir comment créer un cours. 

 

Je vous propose donc de créer, dans la section « Bac à sable privé français » un cours « Atelier perso 

Moodle – votre prénom ». 

L’espace « bac à sable » a été spécialement créé pour que nous y « rangions » nos essais. C’est dans cet 

espace  qu’il convient donc de « travailler » aujourd’hui. 

 

1ère étape :  
Créer un cours « Atelier perso Moodle - votre prénom » dans la section « Bac à sable privé français ». 

Revenir sur la page 
« Accueil du site » 
 

 
 

Cliquer sur  
« Mes cours » 
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Cliquer sur « Bac à 
sable » 

 
 

Cliquer sur « Gestion 
des cours » 

 
 

Dans la partie 
« Catégories de cours », 
chercher puis cliquer 
sur l’onglet « Français » 
… 

 
 

… puis « bac à sable 
privé français » 
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Partie de droite, dans 
« bac à sable privé 
français », cliquer sur 
« créer un cours » 

 
Dans la partie 
« Généraux », remplir 
les deux premières 
cases. 
( Mettre le même nom 
dans les 2 cases) 
Ne rien indiquer dans 
les cases suivantes 

 
La partie 
« description » nous 
permet de présenter le 
contenu du cours, ses 
objectifs, etc. 
 
(Inutile de renseigner 
cette partie pour ce 
cours) 

 
Aller tout en bas de la 
page puis cliquer sur 
« Enregistrer et 
afficher » 
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Si tout va bien, vous 
obtenez qqch qui 
ressemble à cela (au 
prénom près) ! 
 
Souriez, respirez ! :D 
 
 

 
 
 

 
Afin de créer du contenu, il va falloir passer en mode « édition » 

 

Pour activer le mode 
édition, cliquer en haut 
à droite sur ce 
symbole : 
 

 

  

 
 

Cliquer sur « activer le 
mode édition ». 
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Vous devez obtenir qqch qui ressemble à cela : 
 

 
 

Nous allons modifier le 
nom de la « section 1 » 

Pour cela, à côté de 
« SECTION 1 » cliquer 

sur ce symbole et taper 
«  Atelier n°1 »  

 

 
 

Recommencer la même 
opération pour 
« SECTION 2 », 
« SECTION 3 » et 
« SECTION 4 ». 

 
   

Nous y sommes toutes ?!  
 BRAVO ! 
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2nde étape :  
Découvrir quelques fonctionnalités de l’application H5P. 

 
Nous allons à présent découvrir quelques possibilités offertes par cette nouvelle application : 

- Réaliser un exercice d’écriture guidée ; 
- Réaliser un diaporama incluant une « vidéo interactive » ; 

 
Sitographie : un site très très bien fait : 
https://moodle-admin.parisdescartes.fr/mod/book/view.php?id=13699&chapterid=504 

 

Objectif : réaliser un exercice d’écriture guidée grâce à H5P ( Documentation Tool). 
Sous l’onglet « Atelier 
n°1 », cliquer sur « ajouter 
une activité ou une 
ressource ». 

 
 

Une fenêtre s’ouvre alors. 

 
 

Cliquer sur « H5P Contenu 
interactif »  

 
puis sur « Ajouter ». 

 
 

https://moodle-admin.parisdescartes.fr/mod/book/view.php?id=13699&chapterid=504
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On obtient alors quelque chose qui ressemble à cela : 

 
Nous allons préciser le 
contenu. 
 
Ne renseigner que le 
nom : 
« Test exercice d’écriture 
guidée ». 
 
 

 
 
 

Il va alors falloir choisir 
une fonctionnalité 
proposée par H5P. 
En face de « Editeur », 
cliquer sur la petite flèche. 

 
 

Une fenêtre s’ouvre. 
Cliquer sur 
« Documentation Tool ». 
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On obtient alors cela : 

 

 
 

Renseigner le titre. 
Par exemple : « Sujet de 
réflexion guidé ». 

 

 
 

Renseigner le type de page : 
« Standard page ». 
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Renseigner le titre de la 1ère 
page. 
Par exemple : introduction 

 
Choisir un « type 
d’élément » : 
« Texte input field editor 
element ». 

 
Dans la partie « Description 
du champ de saisie », 
préciser ce qu’on attend de 
l’élève. 

 
Par exemple, dans le cas 
d’un sujet de réflexion :  

 
Il est possible d’indiquer le nombre de lignes maximum attendu. 
Si l’on coche la case « required field », l’élève sera obligé de compléter l’élément avant de pouvoir exporter son 
travail. 
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Il est possible de proposer 
« un texte d’aide ». 

 
Puis cliquer sur le bouton 
bleu « Enregistrer et 
afficher ». 

 
Vous obtenez alors qqch ressemblant à cela : 

 

 
Pour modifier, corriger 
qqch, cliquer sur ce 
symbole  

 
Puis sélectionner 
« paramètres » 
  
Vous pouvez ajouter autant de pages que nécessaire. 
Par exemple, pour un travail sur un sujet de réflexion, prévoir en plus une page le développement puis pour la 
conclusion. 
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Une fois les pages pour la 
rédaction ajoutées, 
terminer par une dernière 
page : « Document export 
page ». 
 
  

Cette fonctionnalité permet de « transformer » le travail de l’élève sous Moodle en 
un document Word qu’il pourra enregistrer/imprimer/coller dans son cahier/etc. 

Puis faire défiler la page 
jusqu’au bouton bleu 
«  Enregister et afficher ». 

  

 

On obtient quelque chose qui ressemble à cela : 

 
 

 
L’exercice d’écriture est alors prêt à être proposé aux élèves !!! 
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Objectif : réaliser une vidéo interactive. 
 

La vidéo interactive permet d'enrichir une vidéo déposée sur Moodle avec : 

 du texte (titres, explications, etc), 
 des images (illustrations), 
 des tableaux, 
 des liens sur des sites externes (informations complémentaires, etc) 
 des éléments interactifs (questions de différents types : Vrai/Faux, QCU, QCM, textes à trous, glisser-

déposer sur images, etc). 
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Testons ! 
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Sous l’onglet « Atelier 
n°1 », cliquer sur « ajouter 
une activité ou une 
ressource ». 

 
Une fenêtre s’ouvre alors. 

 
Cliquer sur « H5P Contenu 
interactif »  

 
puis sur « Ajouter ». 

 
 

On obtient alors quelque chose qui ressemble à cela : 
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Nous allons préciser le contenu. 
Ne renseigner que le nom : « Vidéo interactive ». 

Il va alors falloir choisir une 
fonctionnalité proposée 
par H5P. 
En face de « Editeur », 
cliquer sur la petite flèche. 
Une fenêtre s’ouvre. 
Cliquer sur « Interactive 
video ». 

 

IL s’agit à présent de 
télécharger sur Moodle la 
vidéo, soit depuis un 
fichier , soit depuis un lien 
youtube. 
 

 
 
 

 
Télécharger la vidéo 

 

Il n’y a plus « qu’à » ajouter des activités ! 
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