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Activité : Mettre à jour son cahier numérique (Dokuwiki)

Activité : Mettre à jour son cahier numérique
(Dokuwiki)
Dans le cahier numérique il y a un espace documentaire :
pour chaque élève qui permet de garder des traces personnelles des activités réalisées.
pour chaque groupe de projet qui permet :
de présenter le groupe ;
de présenter le projet ;
de faire rendre compte de l'avancement du projet.

Accéder à l'espace documentaire Cahiers numériques
Lien vers le Cahiers numériques ICN.
Authentiﬁe-toi avec ton nom de compte et ton mot de passe,
pour accéder à ton cahier personnel, choisis dans le menu de gauche le lien ICN en seconde
puis le lien Les cahiers numériques personnels.

Choisis le lien vers ton cahier numérique
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Présente-toi
Tu accèdes à ta page :

Pour la modiﬁer, cliquez sur l'icône il faut Modiﬁer cette page :

Tu peux alors modiﬁer le contenu de ta page :
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Exercice
Complète la page pour te présenter en indiquant :
ton prénom et ton nom,
l'adresse de courriel que tu vas utiliser pour les activités du cours ICN,
le nom de ta classe.

A la ﬁn de chaque séance
Dans ton cahier personnel, tu ajouteras avant de quitter le cours :
la date du jour,
ce que tu as réalisé dans l'activité en précisant, si elle n'est pas terminée, ce que tu as fait.
Tu sauras alors ce qui reste à faire de l'activité lors de la prochaine séance,
les informations à retenir qui peuvent te resservir.

Les activités ...

Je reviens à la liste des activités.
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