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Comment ça marche ?
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Comment ça marche ?

Connexion des enseignants
Les enseignants se connectent à frischool avec leur compte @edufr

Connexion des élèves
En cliquant sur la mascotte correspondant à ton cycle ou sur « Login élève », une boite de
dialogue te propose les moyens suivants pour te connecter :

Avec ton login @studentfr.ch
Connecte-toi avec l’adresse
Prénom.Nom@studentfr.ch que tu as reçu de
ton enseignant-e.

Avec le login de ta classe
Si tu n’as pas encore d’adresse @studentfr.ch,
tu peux utiliser le login de ta classe.

Quel que soit le mode de connexion choisi,
chaque utilisateur est tenu de respecter la
politique d’usage des plateformes pédagogiques
mises à disposition par l’Etat de Fribourg.
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Page d’accueil
Une fois connecté-e, te voici sur la page d’accueil.
Voici les différents éléments que tu y découvriras.

La vitrine donne
accès aux
ressources les plus
importantes comme
l'encyclopédie pour
les jeunes
Universalis Junior.

Clique sur la
discipline qui
t’intéresse pour y
parcourir les
différentes
ressources.

Cette section te
propose des
recommandations
de ressources en
fonction de la
période de l'année
ou de thème
prioritaires.

Lance une
recherche avec
l’icône
Reviens en arrière
avec

Dans le coin
lecture, des
enseignants te
recommandent
des livres à
découvrir !
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Rechercher une ressource numérique
Utilise la loupe

en haut de la page pour effectuer une recherche.

Tape les mots clés de ta recherche et clique sur rechercher.
Tu peux aussi affiner ta recherche en précisant le Type de document ; le degré ; la
discipline.

Exemple
Voici un exemple de recherche :
«Exercice autocorrectif pour le degré 5H en mathématiques sur les livrets».
Sélectionner «exercice auto-correctif» dans les types de document, 5H dans le degré
et ajouter «livret» comme mot clé.

Cette ressource
correspond à ta
recherche, il ne te
reste plus qu’à cliquer
dessus.
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Les ressources numériques
En choisissant une matière dans ton cycle, par exemple Mathématiques du Cycle 2,
tu trouveras toutes les ressources correspondantes à cette catégorie.
Lis les descriptions et choisis celle qui t’intéresse en cliquant dessus.
La zone grise foncée sous
chaque ressource t’indique de
quel type de document il s’agit.
Il suffit de pointer la souris
dessus pour le voir.
Moyen d’enseignement
Exercice autocorrectif
Exercice à imprimer
Animation

Ressource documentaire
Jeu éducatif
Vidéo
Degré d’amusement
Audio
Outil en ligne

Certaines ressources utilisent des contenus flash. Elles sont signalées par le logo
en haut à droite de la vignette. Ces ressources ne sont accessibles que depuis un
ordinateur (avec Flash installé).
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Moyens d’enseignement
Sur Frischool, tu peux retrouver certaines de tes livres d'écoles, fiches, etc. au
format PDF (visionnement uniquement) .
Tu pourras consulter la page voulue pour faire tes devoirs mais tu ne pourras pas
imprimer les contenus en appuyant sur lien à côté de l’icône.
Attention, pour des raisons de droit d’auteur, certains moyens d'enseignement ne
sont pas disponibles dans ce format de consultation.
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