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Partage des ressources pédagogiques avec les élèves

Depuis l’Espace Professeurs, l’affichage Outils pédagogiques > Ressources pédagogiques > Ressources pour les élèves 
permet de visualiser les ressources accessibles aux élèves et de partager de nouveaux documents / sites web avec eux.

Pour partager de nouvelles ressources 
(document ou site web) :

1 Choisissez les classes concernées

2 Ajoutez un document / un site web

3 Saisissez un commentaire

Plus tard, vous pourrez :

  L Partager ce document avec  
      une autre classe

  L Mettre à jour ce document
  L Supprimer ce document

Quelles ressources retrouve-t-on 
également dans cette liste ?

En plus des ressources ajoutées manuellement, on retrouve les 
ressources pédagogiques partagées depuis d’autres affichages. 

 Document joint au cahier de textes

 Site web joint au cahier de textes

 Sujet de devoir

 Corrigé de devoir

 QCM proposés aux élèves

 Travaux rendus par les élèves

Remarque : les ressources partagées depuis d’autres affichages 
s’affichent sur un fond gris ; vous ne pouvez pas les modifier, les mettre à 
jour ou les exporter depuis cet affichage.

Filtrez par type

Triez par date

Clic droit

1

1

2
3

  É Vous retrouvez cet affichage dans l’onglet Cahier de textes > Ressources 
pédagogiques > Ressources pour les élèves.

  É Si votre établissement a choisi PRONOTE en mode hébergé, vous pouvez  
vous affranchir des contraintes de taille en mettant un lien vers votre  
Cloud personnel.

Si vous vous connectez 
depuis un Client PRONOTE 

en mode Enseignant
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Partage des ressources pédagogiques avec les enseignants

Depuis l’Espace Professeurs, les enseignants voient les ressources partagées par leurs collègues dans l’affichage
Outils pédagogiques > Ressources pédagogiques > Ressources des enseignants.  

Cochez pour 
autoriser 
les autres 

enseignants à 
modifier votre 

ressource.

  É Vous retrouvez cet affichage dans l’onglet Cahier de textes > Ressources 
pédagogiques > Ressources des enseignants.

  É Vous pouvez partager des documents par niveau, visibles uniquement par les 
enseignants.

  É Si votre établissement a choisi PRONOTE en mode hébergé, vous pouvez  
vous affranchir des contraintes de taille en mettant un lien vers votre Cloud 
personnel.

Si vous vous connectez 
depuis un Client PRONOTE 

en mode Enseignant

Par défaut, tous les documents que vous partagez avec vos élèves sont visibles par les autres enseignants. 
Si vous ne souhaitez pas qu’ils soient visibles, décochez l’option Partager mes pièces jointes avec les autres 
enseignants :

- depuis l’Espace Professeurs dans Mes données > Paramètres > Cahier de textes  
- depuis le Client PRONOTE en mode Enseignant dans Mes préférences > Affichage > Cahier de textes  
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Où les élèves retrouvent-ils les ressources ?

Les élèves retrouvent toutes les ressources partagées par matière dans l’onglet Contenu et ressources  
du cahier de textes.

Je suis professeur documentaliste et je n’accède pas aux ressources pédagogiques  
depuis mon Espace Professeur, comment faire ?

Pour que vous puissiez consulter et partager les ressources pédagogiques depuis votre Espace, il faut que l’administrateur 
PRONOTE ait coché dans votre profil les autorisations suivantes :

 Ľ Élèves > Voir tous les élèves de l’établissement

 Ľ Cahier de texte > Saisir le cahier de textes

 Ľ Cahier de texte > Ajouter des pièces jointes

Ces autorisations sont cochées par défaut 
dans le profil Professeur documentaliste

Puis-je communiquer via PRONOTE des documents de manière individuelle,  
 à un élève ou à un enseignant ?

Oui, vous pouvez communiquer des documents de manière individuelle. Dans ce cas, elles ne s’afficheront pas dans les 
ressources pédagogiques.

Avec un ou plusieurs enseignants :
• en joignant un document à un message d’une discussion
• en déposant un document dans le casier numérique

Avec un ou plusieurs élèves : 
en joignant un document à un message d’une 
discussion
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