
les volets de gauche 
1. le volet de métadonnées 

On peut ajouter les actions : ce que fait l’enseignant, 

ce que fait l’élève … 

On peut aussi les supprimer. 
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Sur les autres pages, le volet de métadonnées permet 

de décrire la séance pour que chaque étape soit claire. 

Il peut remplacer une fiche de préparation et permet 

d’échanger les paperboards avec les collègues. 

Il permet également de préparer toutes les ressources 

dont on a besoin pour le déroulement de cette séance. 

On peut donc ajouter des liens 

internet (aller voir une vidéo, un 

site en lien avec l’objet d’appren-

tissage), 

Des images, des sons que l’on 

veut utiliser pendant la séance 

(exemple : si on travaille chez soi 

et qu’on emporte le paperboard 

à l’école, la bibliothèque n’est 

pas la même et il peut être inté-

ressant de stocker là les res-

sources utiles) 

Pour ajouter un média, (son , image) il faut qu’il soit 

dans la bibliothèque. Il suffit alors de le glisser dépla-

cer dans le cadre vide qui s’ouvre quand on appuie 

sur +   (ne pas oublier de nommer chaque média) 

Sur la page de titre, on peut 

saisir les données principales 

du paperboard. 

Ces données sont utiles en 

cas de mutualisation. 

Grâce aux mots clés, le pa-

perboard est trouvé plus faci-

lement sur les sites où vous 

les mutualiserez. 

La licence choisie peut vous 

permettre de protéger votre 

paperboard. 

Pour modifier les informations 

Ouvre la fenêtre comme ceci 



les volets de gauche 
2. la trieuse de pages 
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Vous pouvez afficher toutes les pages de votre paperboard. 

Vous pouvez ouvrir la page qui vous intéresse en cliquant sur sa vignette. 

 

Supprimer la page 

Dupliquer la page 

Conseil :  Si vous voulez garder un paperboard  

« propre » après utilisation avec les  élèves, il est 

judicieux de dupliquer les pages où ils vont an-

noter. Cela vous permet de les supprimer en fin 

de séance et de ne garder que les pages vierges. 

Au survol d’une page, vous voyez apparaitre les outils 

Les flèches per-

mettent de modifier 

l’ordre des pages  en 

faisant  monter ou 

descendre une page 

dans la file. 

Ascenseur  : pour 

faire défiler toutes 

les pages 

Ces deux volets (métadonnées et 

pages) peuvent être élargis en 

tirant avec la souris sur l’onglet. 


