Créer votre compte pour pouvoir éditer des carnets numériques OCCE

Etape 1
Je me connecte sur :
http://www.occe.coop/~ecocoop/
Je clique sur « Créez votre carnet ».

Etape 2
Je clique sur « Créer un nouveau compte ».






Etape 3

 Renseigner les champs demandés. Seul votre email
académique ou en @occe.coop saisi en minuscule sera
accepté – gardez bien en mémoire vos identifiants.

 N’oubliez pas de cocher que vous acceptez les conditions
générales d’utilisations.

 Valider.
Une fois validé, vous recevrez un mail de confirmation avec un
lien sur lequel il vous faudra cliquer pour valider votre
compte.
La réception du mail de confirmation peut prendre
quelques minutes à quelques heures

Editer un carnet numérique

Etape 1
Je me connecte sur :
http://www.occe.coop/~ecocoop/
Je clique sur « Créez votre carnet ».

Etape 2
Je renseigne mes identifiants (utilisés
lors de ma demande de création de
compte).
Je réponds à la question qui permet
d’être reconnu comme n’étant pas une
machine.
Et je me connecte.

Etape 3
Je clique sur « Nouveau carnet ».
Cette page indique que je n’ai pas encore
de carnet édité et par conséquence publié ;
le compte peut servir à la création de
plusieurs carnets et sur plusieurs années.

Etape 4
Je clique sur « Nouveau carnet ».

Etape 3
Je renseigne le titre du projet, la classe
qui participe et la commune où se trouve
la classe.
La classe choisit une illustration pour la
première de couverture du carnet et
l’enregistre. (elle pourra utiliser une
dizaine d’images)
Je valide mon premier travail d’édition.
Et je passe à la page suivante.

Etape 4
Je renseigne les différents items de
cette page (celui du thème peut
être renseigné plus tard si celui-ci
n’est pas encore déterminé).
Je valide.
Et je passe à la page suivante
(pour voir quels sont mes espaces
d’expression).
Quand j’ai fini mon travail d’édition,
je clique sur « Retour à votre
compte ».

Vous avez réussi, votre carnet est ouvert et peut être alimenté et enrichi régulièrement. Nous vous
souhaitons une belle aventure avec vos élèves.

