pour les enseignants

Ce tutoriel t’offre les informations de base. Pour obtenir de
la documentation plus complète, visite cette page ou

Lumio (smarttech.com).
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1. C’est quoi Lumio?
•
•
•

Clip vidéo d’introduction (2m 33)
Anciennement nommé Smart Learning Suite (SLS), HelloSmart ou SmartLab.
C’est un service infonuagique pour partager vos fichiers Notebook, PowerPoint ou PDF et
les rendre disponibles à vos élèves en versions individuelles ou collaboratives afin de leur
permettre d’interagir avec les contenus.

2. Avantages pédagogiques
•
•
•
•

Facilité d’utilisation et de connexion pour les plus petits.
(avantage plus important sur les iPad étant la connexion/déconnexion avec l’alternative
Microsoft)
Banque de ressources pour les fichiers Notebook.
Utilisation des exercices en mode individuel ou collaboratif.
Attribution des exercices en mode synchrone ou asynchrone.

3. Connexion initiale
a) Inscris hellosmart.com dans la barre d’adresse de ton navigateur Web

d)
Il est aussi possible d’accéder à Lumio dans Microsoft Teams :
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4. Importer un fichier PDF, PowerPoint (.pptx) ou Smart (.notebook)
a) Clique sur Ajouter des activités

b) Clique sur Importer une ressource

c) Clique sur Stockage local

d) Sélectionne le fichier et lance l’importation

f) Pour chacune des pages, détermine si les élèves vont
recevoir une distribution individuelle de la page ou s’ils vont
travailler sur une même copie de façon collaborative à
l’aide de l’icône de la baguette magique (coin supérieur
droit) :

Page 3

5. Planification d’une activité en direct (synchrone)
a) À partir de la section des fichiers, clique

sur Commencer, directement sur la tuile
de l’un de tes fichiers

b) Cette icône (1) te montre combien

d’élèves ont réussi à se connecter à ta
classe

c) Clique sur Progression des élèves pour

accéder à chacune des copies (ou à la
page collaborative)

d) Clique sur le nom d’un élève pour accéder à sa copie, en

même temps que lui et avoir la possibilité d’écrire sur le fichier
avec lui au besoin.

e) Pour revenir à la liste de l’ensemble des élèves, utilise
cette

f) Pour configurer le rythme (les
élèves peuvent passer à la
page suivante eux-mêmes) :
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icône

6. Connexion des élèves
La connexion n’est pas obligatoire pour des activités synchrones,
mais elle est imposée pour des activités asynchrones (liens). La
procédure est relativement la même que pour vous à l’exception de
la 2e étape où ils doivent entrer par une porte juste pour eux :

Ils auront aussi à inscrire l’identifiant de
votre classe, un nombre à 6 chiffres qui
vous a été attribué à la création de votre
classe.

* Comme vous, votre élève pourrait accéder à Lumio en passant par Microsoft Teams.

7. Accès pour l’élève à une activité en direct (synchrone)
Votre élève devrait voir cette fenêtre si vous avez
« Commencé » une activité. Ce dernier n’aura qu’à
cliquer sur Commencer pour :
- éditer sa copie
- participer à l’édition de la copie collaborative
- simplement voir la page sur laquelle il ne peut
pas écrire
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8. Planification d’une activité asynchrone
Vous pouvez planifier un certain nombre d’activités qui peuvent être dans plusieurs fichiers de
plusieurs pages en offrant des hyperliens à vos élèves pour chaque fichier plutôt que d’être limité
à une seule activité en direct. Pour cela :
a) Plutôt que de cliquer sur Commencer, utilise les trois points
dans le coin inférieur droit (1) de la tuile du fichier concernée
b) Et clique sur Partager un lien (2)

c) Sélectionne Obtenir le lien d’accès de l’élève

e) Partage ce lien aux élèves en utilisant, par exemple, Microsoft Teams.
Vos activités seront automatiquement offertes au rythme de l’élève. Les pages configurées
en distribution individuelle permettront à chaque élève de travailler sur leur copie et vous
pourrez consulter leurs travaux ensuite alors que les pages collaboratives permettront à
tous de travailler sur la même page, peu importe si c’est au même moment ou pas.
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9. Liens utiles
•
•
•
•
•
•
•
•

Pub de Lumio
Guide de l’enseignant
Guide de l’élève
Porte d’entrée pour les élèves
Porte d’entrée pour les enseignants
Page d’accueil de SLS
Page de Formation Lumio pour enseignant
Smart Exchangeréer d leçons.
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