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Introduction 

Le cahier de texte d’ECLAT-BFC permet d’informer du contenu 

pédagogique des séances et du travail à faire par les élèves. 

 

Problème évoqué 

Je veux savoir ce qui a été fait pendant une séance de cours et connaître 

le travail à faire pour la séance suivante. 

Comment puis-je retrouver ces informations et rendre mon travail ? 

Solution proposée 

Je dois aller consulter le cahier de texte (contenu des séances) et le 

travail à faire. 

 

Première étape 

 

Je me connecte sur ECLAT-BFC et clique sur le cahier 

de texte dans le menu. 

 

Le 1er écran qui apparaît alors récapitule les 

informations importantes : ton emploi du temps pour 

les prochains jours, le travail à faire pour le même jour 

et le travail pour les jours suivants. 

 

Elèves Cahier de textes 
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Toutes les zones sont actives et en cliquant dessus, tu accèdes aux 

détails : contenu de la séance, les consignes de travail… 

 

En cliquant sur « emploi du temps », la page qui s’affiche te permet 

alors de visualiser les séances de la semaine ou des semaines 

précédentes et de retrouver tout le contenu déposé par tes 

professeurs.  
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En cliquant sur « Consulter la séance », tu accèdes au détail de la 

séance avec le travail qui était à faire pour cette séance, le contenu de 

la séance et le travail à faire pour la séance suivante. 

 

« Consulter la séance » t’ouvre cette page : 
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Deuxième étape 

Je me connecte sur le travail à faire.  

Sur cette page, je peux aller dans le travail à venir, le travail non 

rendu mais dont la date est passée (en retard), les travaux corrigés. 

 

Sur la page «à venir» :  

 

Ressources 

► Lien vers une vidéo explicative sur Skolengo (accès par l’ENT). 

https://www.skolengo-academy.org/cahier-de-textes-x02605-/cahier-de-textes-x02605--106463.kjsp?RH=1343235247415

