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Nouveau outils numériques 
au collège Capeyron 

 

1.Carte d’emprunteur au CDI 

Tous les élèves du collège ont (ou vont avoir au plus tard début novembre) une carte 

d’emprunteur au CDI. Celle-ci leur permet de s’identifier sur le portail documentaire e-sidoc 

et d’avoir notamment accès aux ressources pédagogiques du Site.TV.  

Deux tutoriels (diaporama et vidéo) expliquent la procédure à suivre : 

http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=4754 

 

D’autres tutoriels expliquent comment exploiter au mieux le portail e-sidoc : 

 

Tutoriel e-sidoc #1 – Faire une recherche avec le portail documentaire du CDI. 

http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=1596  

Tutoriel e-sidoc #2 - Comment exploiter les résultats d’une recherche documentaire avec e-

sidoc.  http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=1600  

http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=4754
http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=1596
http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=1600
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2.FOLIOS 

L’application Folios est un outil collaboratif qui permet d’accompagner le parcours 

scolaire de l’élève et développer les compétences transversales.  

Dans un premier temps, ce sont tous les élèves de 3e qui seront formés à l’utilisation de 

Folios par le professeur documentaliste, dans le cadre des séances d’orientation organisées 

au CDI par la Conseillère d’Orientation Psychologue.  

Les élèves recevront des identifiants pour se connecter à leur espace personnel. Les parents 

disposeront d’un identifiant classe. 

Pour en savoir plus :  

 FOLIOS | Les parcours éducatifs : http://www.collegecapeyron.fr/?p=7197  

 FOLIOS | Présentation pour les élèves et les parents 

http://www.collegecapeyron.fr/?page_id=7206  

Ces tutoriels sont accessibles sur le site du collège : dans le menu principal : sous l’onglet 

« Orientation » suivre « Folios » puis « Présentation » ou « accueil et connexion ». 

Egalement disponible dans l’ « Espace parents ». 

http://www.collegecapeyron.fr/?p=7197
http://www.collegecapeyron.fr/?page_id=7206
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3.LireLactu.fr : accès gratuit à la presse 

LireLactu.fr propose aux  collégiens et 

lycéens la lecture d’une quinzaine de 

titres de la presse écrite, française et 

étrangère. LireLactu.fr est accessible 

pour tous les élèves qui se connectent 

au réseau internet de leur établissement, 

sur tablette ou ordinateur, en wifi ou en 

filaire.  

Un lien permanent est présent sur le blog du CDI : 

 

 

En savoir plus : http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=4744  

 

http://www.collegecapeyron.fr/cdi/?p=4744
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4.LSU – Livret Scolaire Unique 

Le nouveau livret scolaire unique de l’école 

et du collège permet de suivre les acquis et 

progrès des élèves du CP à la troisième. 

Ce nouveau livret sera accessible en ligne 

fin 2016. 

 

 

 

En savoir plus : http://www.collegecapeyron.fr/?p=7232   

 

5.Lettres d’information 

Pour ne rien perdre des actualités du collège, deux lettres d’information numériques : 

 

 CAP’news : les nouvelles publiées sur le site du collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collegecapeyron.fr/?p=7232
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 CDI news : les nouvelles publiées sur le blog du CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Manuels numériques 

L’usage des manuels numériques va se 
développer considérablement cette année,  
notamment en français (6e et 5e) et en 
mathématiques (6e, 5e, 3e).  

Les élèves pourront accéder en ligne, depuis 
n’importe quel ordinateur ou tablette, à leur manuel enrichi et interactif. 

Une démonstration d’un 
extrait  du nouveau manuel 
de Français 6e 

https://goo.gl/JBouzZ   

   

https://goo.gl/JBouzZ

