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Je veux proposer
sur Jocloud des

ressources d’anglais
à mes élèves
 de 4e Balzac
 et 4e Duras
4e Flaubert

Ressources Anglais 4e

Documents de travail ressources audios ressources vidéos

Elèves de 4 Balzac Elèves de 4 Duras Elèves de 4 Flaubert Autres profs de 4e

Je veux proposer des ressources  
sur le voyage en Espagne à mes
élèves de 4e Balzac et donner un 
Accès aux collègues profs de 4e

pour qu’ils puissent compléter
 modifier mes docs
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Voyage en Espagne

Je veux préparer partager un dossier
exposé de SVT avec Léonie afin qu’elle

puisse ajouter ses documents sans
 supprimer les miens. Je veux donner

les droits à Mr Latouche pour qu’ils puisse
 lire et modifier nos documents

- Droits de lecture : L’utilisateur peut lire les ressources mais ne peut rien modifier ni 
supprimer.
- Droits d’écriture limitée : L’utilisateur peut déposer modifier et supprimer ses 
documents mais ne possède que des droits de lecture sur ceux déposés par d’autres.
- Droits d’écriture : L’utilisateur peut tout faire : déposer, modifier et supprimer ses 
documents et ceux des autres. Ces droits sont attribués par défaut au créateur 
(propriétaire) du dossier.

Je veux créer un dossier Rapports de
stages 4e Balzac permettant aux élèves
de la classe d’y déposer leurs rapports. 

Les élèves ne pourront pas modifier
ceux des autres. Les professeurs
pourront lire tous les rapports

Rapports de stage 4e >Balzac

Les droits d’un 
dossier sont 

répliqués aux
 sous-dossiers

Exposé SVT

A proscrire :   Tous les utilisateurs = 4e Balzac + 4e Duras + 4e Flaubert + Profs4e 

Pour les documents de consultation (type diaporamas, textes..) privilégiez 
absolument le format pdf :
- Il est lisible sur tous les supports (pc windows, Mac, tablettes, smartphones…)
- Il allège fortement le poids des documents illustrés (jusqu’à le diviser par 10) 
Pour les fichiers médias privilégiez les formats compressés : mp3 et mp4

Cela contribue aussi à la réduire l’impact du numérique sur notre planète


