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Didapages
Procédurier pour l’enseignant

Connexion

1. Connectez-vous au portail, puis au Didaserveur*.

* Vous pouvez aussi utiliser cette adresse, sans vous connecter 
au portail : http://didaserveur.csdc.qc.ca

2. Cliquez sur «Connexion responsable» puis 
inscrivez vos coordonnées*.

 
* L’accès enseignant et le mot de passe est donné par le 

RÉCIT.

3. Acceptez les conditions (première connexion 
seulement).

4. La barre d’outils, vous permettant de gérer les livres 
et vos élèves, apparaît.

Création et gestion des activités  
(livres)

Gestion de vos élèves et de leurs 
travaux

Inscription des élèves à un livre et voir 
la progression de leurs travaux

Vos données et fusion de livres
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Étape 1 : Création d’un livre

1.Cliquez sur Activités 

2.Choisissez le type «Création en ligne par les apprenants (...) ».
3. Inscrivez le titre et une courte description.
4.Cliquez sur «Ajouter»
5.Votre livre apparaîtra au bas.
6.Cliquez ensuite sur 
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Configuration du livre

1.Déterminez les droits des élèves ;
ü Droit d’ajouter des ressources en ligne : permet à 

l’élève d’insérer un lien Web.
ü Droit de transférer des ressources sur le serveur : 

permet à l’élève de transférer des images et des sons. 
Validez.

2.Déterminez les éléments qui seront disponibles à 
l’affichage (vous pouvez simplifier l’interface pour 
les plus petits).
Validez.

3.Mettez en forme votre livre (nombre de pages, 
couverture, images, blocs de texte, etc.). Chaque 
enfant partira alors avec un état de départ ; un 
canevas, en quelque sorte.

4. Téléchargez les ressources (images, sons, 
animations, vidéos) que vous rendrez disponibles 
aux élèves.  Attention : aucun accent ni espace !
Cliquez ensuite sur «Ajouter cette ressource».
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Étape 2 : Gestion des élèves et du livre

Gestion des élèves
1. Cliquez sur

  
 

2. Vos élèves ont déjà été importés à l’aide de GPI. Pour ajouter un nouvel élève, inscrivez ses coordonnées dans la 
première section.

3. Cliquez ensuite sur «Ajouter».

2
3

Vous pouvez créer un groupe pour vos différentes activités et y inscrire tous vos élèves ou un sous-groupe. 

1. Cochez les élèves qui feront partie du groupe;
2. Indiquez le nom du groupe (aucun accent ni espace) ;
3. Cliquez sur le +
4. Pour retirer un élève du groupe, répétez les étapes 1 et 2, puis cliquez sur le - 

42 3

1

Inscription des élèves au livre
1. Cliquez sur 
2. Choisissez le groupe formé à l’étape précédente ou un élève en particulier ;
3. Choisissez l’activité ;
4. Cliquez sur «Inscrire» ;
5. Vos activités (livres),  ainsi que les élèves qui y sont inscrits, apparaîtront au bas. 
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Étape 3 : Assemblage du livre

1. Cliquez ici : 
2. Sélectionnez votre livre dans le menu déroulant.
3. Sélectionnez l'état de départ en premier (pour la page couverture), puis les élèves ensuite.
4. Indiquez la ou les pages à ajouter (cliquez sur «Voir le livre» au besoin).
5. Ajoutez les pages.  Elles s’aligneront les unes à la suite des autres.
6. Modifiez l’ordre des pages au besoin.
7. Si vous souhaitez réutiliser le livre pour une autre activité. Permets aussi de faire une copie de sureté.
8. Exportez le livre, afin de le publier (site Web, DVD, DOC…). Cliquez sur «Enregistrer».
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Étape 4 : Publication du livre

Une fois le livre exporté, vous le trouverez dans un dossier nommé «fusion.zip». Décompressez-le en utilisant le 
bouton droit de la souris, puis choisissez «Extraire tout…». Vous pouvez ensuite le renommer.  C’est ce dossier que 
vous pouvez publier.  À l’intérieur de celui-ci se trouve un fichier nommé «index.html». Il s’agit du fichier de départ 
du livre.

Si vous souhaitez publier le livre sur le site Web de l'école, faites parvenir le fichier «fusion.zip» au RÉCIT, 
accompagné d'une courte description.

   

 

Des idées de livres numériques ici : http://recit.csdc.qc.ca/projets-recit/didapages.html

Proposez à vos élèves d'enregistrer fréquemment.  S'ils sont inactifs pendant un certain temps, ils risquent de 
perdre leur travail...

Titre • RÉCIT de la CSDC • Suzanne Harvey" page 5


