
  

Carnet de notes / Karnet

Un ensemble de pages du site internet, à destination des élèves
Pour partager du contenu de manière privée, multimédia, partitions, cours…

J’ai essayé de rendre le fonctionnement intuitif.

En cas de besoin, vous trouverez ici un mode d’emploi détaillé.

N’hésitez pas à me demander des explications ou me rapporter des bugs, il 
en reste sûrement !

Je suis aussi preneur de vos suggestions pour améliorer cet outil.

Philippe.lamezec@free.fr

mailto:Philippe.lamezec@free.fr


  

1.  Intro

2.  Présentation - vue par l’élève

3.  Se connecter

4.  Présentation - vue par le professeur

5.  Ajouter des pages au carnet

6.  Créer du contenu
7.  Partager quelque chose

8.  Gérer les papiers

9.  Partager avec un élève

10.  Pour aller plus loin



  

Comment ça marche ?
Page d’exemples : 
https://www.centrebreton.org/id=5ef8b745602de

https://www.centrebreton.org/id=5ee9d9a3b5867

Un carnet de notes, qui regroupe des pages contenant 
chacune différents papiers. On peut imaginer une page 
par élève pour un suivi personnalisé, une page pour un 
groupe d’élèves, une classe, un répertoire spécifique...

Chaque page n’est accessible que via un lien privé, et 
n’est pas répertoriée par les moteurs de recherche.

Les visiteurs ont donc accès aux seules pages que vous 
décidez : L’élève A peut lire la page N°1, l’élève B la page N°2, et l’élève Z les deux pages.

Les professeurs peuvent voir l’ensemble des carnets s’ils sont connectés, mais ne peuvent modifier 
que le carnet dont ils sont propriétaires.

https://www.centrebreton.org/id=5ef8b745602de
https://www.centrebreton.org/id=5ee9d9a3b5867


  

Une page d’un carnet…
Vue par un élève

 

 Se connecter

Écrire à l’auteur-e 
(Si l’adresse mail est renseignée)

Un exemple de page 
dédiée à un groupe 
d’élève.

C’est ici :
https://www.centrebreton
.org/id=5ef8b745602de

 
 

 

Les papiers inclus dans la page

 

 

Titre de la page

Auteur-e de la page en cours

Le papier sélectionné 
(cf pages suivantes)

 

https://www.centrebreton.org/id=5ef8b745602de
https://www.centrebreton.org/id=5ef8b745602de


  

Un papier dans une page… Vue par l’élève

 

 

 

 

Des documents PDF

Une vidéo intégrée

Du son à écouter
Une partition en abc

Titre du papier

Texte du papier
 



  

Commencez par vous connecter...
Pour vous connecter, utilisez l’icône située en haut à droite du menu.

Une fenêtre de connexion va s’ouvrir, ça ressemble à ça :

Login : votre prénom+initiale du nom de famille 
Mot de passe provisoire : kreizenn (vous pouvez le changer par 
la suite, bien sûr)

Le compte de Tartempion Prof est dédié à vos essais.

Login : tartempionp
Password : kreizenn

Une fois connecté-e vous pouvez naviguer dans les différentes pages du Karnet de 
notes. Par exemple, si vous voulez voir comment je m’en sert, c’est là :
https://www.centrebreton.org/-Philippe-Lamezec-193-

Se connecter

https://www.centrebreton.org/-Philippe-Lamezec-193-


  

Une page d’un carnet…
Vue par son propriétaire Déconnexion

Obtenir l’adresse de la 
page pour pouvoir la 
partager avec vos 
élèves

Ajouter un nouveau papier à cette page

Éditer la page pour 
modifier titre ou texte.

Navigation



  

Un papier dans une page… 
Vue par son propriétaire

Passer en mode édition 
pour modifier le contenu du 
papier.

Supprimer le papier



  

Le même papier en mode édition
On modifie directement 
le titre ou le 
commentaire associé.

Les autres actions 
possibles sont 
représentées par des 
icônes

Enregistrer les 
modifications

Supprimer ce papier

Fermer

Titre

Commentaire

Editer le 
partage

Supprimer 
l’objet (ici, 

l’extrait sonore)



  

En pratique...
Donc, je me connecte puis je vais sur mon carnet...

Je clique ici pour créer une 
page dans le carnet

Mon carnet



  

La première page

Je complète selon mes 
besoins…

Et je n’oublie pas 
d’enregistrer avant de 
fermer !

Quitter

Enregistrer



  

Pour prendre en compte votre modification, il 
faudra sans doute cliquer sur le bouton 

« Recalculer cette page », c’est un bug logiciel.

C’est fait !

La page nouvellement créée 
apparaît dans le carnet.

Ici

Pour actualiser la page



  

La page est prête, il ne reste plus qu’à 
publier quelque chose...

Cliquez sur l’icône en bas à droite pour publier un papier.

Ajouter un nouveau papier à cette page



  

Des publications sur ma page, les papiers.
Titre du nouveau 

papier

Texte du papier

Pour partager 
quelque chose à 
partir d’internet, 
collez le lien ici, 
puis cliquez sur 

l’icône.
Pour télécharger à 

partir de votre 
ordinateur, c’est ici.

Je n’oublie pas 
d’enregistrer !

Partager



  

Par exemple...
Le titre

Texte destiné 
aux élèves

Lien de la page 
‘youtube’ pour la 

vidéo.

J’active le lien 
partagé.

Je n’oublie pas 
d’enregistrer !



  

Ce qui donne :

Le papier 
nouvellement 

créé.

Si le papier n’apparaît pas, il faudra  à 
nouveau cliquer sur le bouton 

« Recalculer cette page »

Pour actualiser la page

Cette page montre des exemples du fonctionnement :
https://www.centrebreton.org/id=5ee9d9a3b5867

https://www.centrebreton.org/id=5ee9d9a3b5867


  

Pour partager quelque chose sur internet

Par exemple, sur Youtube :
Allez chercher l’adresse de partage de la vidéo qui vous intéresse. 

cliquez sur ‘partager’

Lien à copier

Vous collez ensuite  ce lien dans la zone de partage, c’est fini !

Avec la plupart des sites, il suffit de coller le lien 
dans la zone de partage. 

Si cela ne fonctionne pas, il faut passer par une 
intégration classique dans le texte, du type :

ici

<iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/PJi7wqM6Xus" 

frameborder="0" allow="accelerometer; 
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



  

Ajouter d’autres contenus...

Pour partager tout type 
de document à partir de 
votre ordinateur, utilisez 
le dernier cadre. Vous 
pouvez l’utiliser de façon 
classique en cliquant, 
mais aussi placer vos 
fichiers par glisser-
déposer.

ici

Attention ! S’il s’agit d’un nouveau papier, il faut d’abord le créer en cliquant sur ‘enregistrer’. Sinon les 
documents ne peuvent pas être ajoutés. 

Les documents de plus de 2 Mo ne peuvent pas être téléchargés.
Sont acceptés les fichiers avec ces extensions :

abc, jpg, mov, mp3, mp4, ogg, pdf, png, wav, wmv

Si vous avez besoin d’un autre type de document, merci de me contacter.



  

Mise en page
Si vous avez partagé quelque chose, cela 
devient l’élément principal de la fiche.

Sinon, c’est la dernière image chargée qui 
illustrera le papier.

Les autres documents apparaissent après le 
texte dans l’ordre suivant :

D’abord les documents multimédias, 
Puis sous forme de vignette : fichiers abc, 
images, fichiers pdf.

Je n’ai rien partagé, la 
dernière image chargée  

devient la couverture.

Un seul fichier multimedia

Les images regroupées en galerie.



  

Les partitions...
 ...ou même en musique orale, on peut utiliser les traces écrites !

Le logiciel peut calculer lui-même l’affichage de partitions en abc. C’est un format d’échange musical très 
répandu et il existe de nombreuses ressources sur le net. La plupart de vos logiciels d’écriture musicale 
propose ce format pour importer/exporter des airs.

Un exemple d’air en abc :
X: 1
T:Maid Behind the Bar / The Green Mountain
M:2/2
L:1/8
Q:200
R:Reel
Z:Vancouver, Boston In O'Neill's...
Z:different setting.
K:D
|:FAAB AFED|FAAB ABde|fBBA Bcde|f2 af efdB|
~A3B AFED|FAAB ABde|fBBA BcdB|AFEF D2z2:|
|:fa~a2 fdde|fdad fd d2|gfga beef|gebe ge e2|
faaf bfaf|defd efde|fBBA BcdB|AFEF D2z2:|

Le résultat à l’affichage.

Vous pourrez bientôt écrire directement l’abc dans la zone de partage.

On peut joindre le fichier (zone ‘déposez vos fichiers’) ou le 
mettre en partage comme dans l’exemple :

http://www.celticscores.com/file/
408_Green_Mountain_(The_Maid_Behind_the_Bar).abc



  

Gérer les différents papiers

Éditez votre page.

Le nouveau papier apparaît au bas de 
la fenêtre. Lorsque vous aurez créé 

plusieurs papiers, il sera possible de les 
associer à différentes pages.

Par exemple, un même cours sur la 
gavotte peut être partagé sur les pages 

d’élèves différents.

Lorsque vous aurez créé plusieurs papiers, il sera possible de les réutiliser à volonté.

Le nouveau papier

Pour ajouter un papier existant

Je clique pour supprimer 
le papier de la page.



  

Par exemple...

Le bas de la fenêtre s’agrandit, et je 
peux choisir dans la liste parmi les 

papiers que j’ai déjà créés.

1- J’édite ma page ‘confinement 2020’

La liste des papiers associés à la 
page

2- Je clique pour 
ajouter un papier 
existant

3- Je choisis le 
papier à ajouter.



  

Il ne reste plus qu’à partager...
Je clique sur l’icône du partage (en haut à droite)

Je copie l’adresse qui s’affiche

Et je l’envoie au destinataire de la page, par SMS ou par Mail...



  

Pour aller plus loin...

1.Renseigner son email et changer de mot de passe

2.Organiser son carnet en chapitres



  

Email et Mot de passe
Les visiteurs ne pourront vous écrire que si vous avez renseigné l’adresse mail. Direction l’espace privé du 
site, en bas de la page.

Cliquez sur ‘modifier’ puis renseignez 
votre mail si vous voulez être contacté 
via le site.

Vérifiez l’email

C’est aussi la méthode pour changer le 
mot de passe.

Cliquez ici

Allez sur 
votre profil



  

Faire des chapitres dans mon carnet

Je vais sur la page de mon carnet. 
Ici, cela s’appelle une rubrique.

Retour à la page d’accueil de l’espace privé...

Je clique sur ‘Créer une sous-rubrique’.



  

Faire des chapitres – suite.

Choisir un titre 
(C’est obligatoire)

Le texte écrit ici ne 
sera visible que par 
vous et les 
professeurs.

N’oubliez pas d’enregistrer !

Le résultat :
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