Evernote en classe
INTRODUCTION :
Bonjour, tu souhaites utiliser Evernote dans ta classe pour écrire tes textes libres.
Voici un petit didacticiel, une explication pas à pas qui te permettra de publier tes
textes.
Tu vas apprendre ces trois points suivants : (tu peux les suivre dans l’ordre ou aller
à celui qui t’intéresse)
1 - connexion au compte de la classe
2 - créer une note
3 - Comment faire corriger un texte sur Evernote.
PREMIÈRE PARTIE : CONNEXION AU COMPTE DE LA CLASSE.
Dans cette partie tu dois faire ce qui t’es proposé. Tu vas passer plusieurs fois entre
l’onglet du didacticiel et l’onglet d’Evernote. (Si tu ne sais pas ce qu’est un onglet,
demande à une ceinture élevée en informatique de t’expliquer).


Dans ton navigateur internet : (Chrome, Mozilla Firefox, Safari, …) inscris
cette adresse dans un nouvel onglet :

https://www.evernote.com/

Tu arrives sur cette page :

Clique ici

Tu es sur la page de connexion :

Tu arrives alors sur la boite de connexion où tu vas pouvoir rentrer le nom
d’utilisateur (valcanigou) et le mot de passe (que je t’ai donné en classe)
et clique sur connexion :

Nom d’utilisateur : tape

valcanigou

Mot de passe :

Puis clique ici

Valcanigoucm2

Tu es alors connecté et la page suivante doit apparaitre :

Cherche ton
Prénom.

Ici, c’est l’article
en cours.

Valcanigouc
m2

Valcanigoucm2

Bravo ! Tu as réussi à arriver sur Evernote et tu es prêt à l’utiliser !

DEUXIÈME PARTIE : CRÉER UNE NOTE
Dans Evernote, tu peux écrire des notes (un peu comme des feuilles dans la
classe), c’est dans ces notes que tu vas écrire tes textes libres et d’autres
recherches.
Tu dois ranger tes notes dans un carnet pour pouvoir les retrouver. C’est pourquoi
tu as un carnet à ton nom.
Voici un exemple avec un garçon qui s’appelle Hector. Lis-le en entier puis tu
pourras commencer avec un texte à toi.
« Bonjour je m’appelle Hector, je veux écrire dans Evernote un texte sur « l’orage » .
Une fois connecté, voici comment je m’y prends :

1. Je cherche mon carnet :

2. Je clique sur mon prénom :

3. Je clique sur nouvelle note :

4. J’écris l’étiquette : « textes libres » « expériences » . Ces étiquettes
servent aussi à classer toutes les notes pour les retrouver.
5. J’écris le titre :

6. J’écris le texte :

Bravo ! Tu as réussi à écrire ta première note sur Evernote.

TROISIÈME PARTIE : COMMENT FAIRE CORRIGER UN TEXTE SUR
EVERNOTE ?
Pour valider ton texte libre ou ton écrit, tu peux me signaler que tu as fini ton texte
en me partageant ta note.
Voici comment faire.
1. Clique sur partager :

2. Clique sur Email :

3. Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre tape le mail de la classe :
valcanigou@wanadoo.fr

Ecris ici le mail de la classe.

4. Ecris moi un message comme : « J’ai fini de taper mon texte, peux tu me
le corriger s’il te plait ? »
Merci signé : Hector

Texte

Cliquer ici
pour envoyer

5. Clique sur Email pour m’envoyer le message.
BRAVO ! Tu as réussi à utiliser Evernote comme un pro !
Tu peux dès maintenant écrire et inventer un petit texte pour
me l’envoyer et vérifier que tu sais tout faire.
Merci Cédric !

