
Prise en main de l’ENT OSÉ 

Objectif : 
Découvrir et manipuler les différentes applications  

Comment utiliser ce livret ? 

Accéder à OSÉ :  

 https://ose.ac-bordeaux.fr (avec ses identifiants académiques) 

Vous trouverez ci-dessous une série d’exercices à réaliser à votre rythme qui vous permettront de 
prendre en main les outils.  
Pour vous aider, vous avez à disposition des ressources sur le 
site OSÉ de la DANE :  

 https://dane.ac-bordeaux.fr/ose 
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Applications à découvrir 

La Médiathèque

Outil central de l'offre de service, elle permet de stocker les documents recueillis ou 
créés et de les partager. 

Travail à mener : 

- Objectif: créer un dossier de dépôt de ressources à destination des élèves et un espace 
de dépôt de leurs productions 

➢ Dans votre espace personnel, créer un dossier portant le nom de votre discipline 
➢ Sélectionnez le dossier en cliquant dans le carré à gauche du nom de ce dossier 

➢ Rendez-vous dans le dossier de la classe pour laquelle vous souhaitez créer ce dossier 
➢ Cliquez sur                      puis : 

o cliquez sur « copier la sélection » si vous souhaitez garder le dossier original dans 
votre espace personnel  

o « déplacer la sélection » si vous ne souhaitez par le garder dans votre espace 
personnel 

➢ Une fois ce dossier crée, vous allez créer un dossier de remise de travaux. Procédez 
comme suit: 

o créer un nouveau dossier en cliquant sur « ajouter » puis « un dossier » 
o Nommez le « remise prof » 
o Sélectionnez le dossier en cliquant dans le carré à gauche du nom 
o Cliquez sur  

La trousse numérique 

Présentation  
Elle permet de créer, seul ou en collaboration, tous les documents dont on peut avoir 
besoin pour la classe. Elle peut être facilement prise en main par les élèves. 

Elle contient plusieurs applications 

Document 

Présentation  
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Cette application permet de créer des documents multimédias. Tous les documents créés 
s'enregistrent automatiquement dans le dossier "Mes documents" de la médiathèque. 

 
Travail à mener : 

➢ Créer un document 
➢ Ajouter des contributeurs 
➢ Ajouter un nom de document et une description 
➢ Choisir une mise en page pour la première page puis y insérer les widgets voulus de la 

trousse. 

Le document devra contenir trois pages avec des mises en page différentes, un questionnaire 
avec différents types de questions et deux images. 

➢ Utiliser l'aperçu pour vérifier le résultat obtenu avant d'exporter le document en pdf. 

Audio  

Présentation : 

Cette application permet, par l'intermédiaire d'un micro de créer des podcasts. Elle 
est utile par exemple, en langue, en lecture, pour réécouter une leçon ou encore 
insérer un commentaire dans un document multimédia. 

 
Travail à mener : 

➢ Enregistrer un message audio 
➢ Le copier dans vos documents 
➢ Utiliser cet enregistrement et l'insérer dans le document multimédia créé 

précédemment. 

Carte mentale 

Présentation : 

La carte mentale permet de présenter visuellement vos idées, vos notes sous forme 
de schéma. Cette présentation en arborescence est idéale pour mémoriser un grand 
nombre de connaissances et comprendre les liens qui les unissent. 

Au-delà des synthèses de cours, la carte mentale peut être utilisée de mille autres 
manières différentes : fiches de lectures, brainstorming, construction de protocole en sciences.  
Les nœuds peuvent être enrichis avec images.  

 

Travail à mener : 
➢ Créer une carte mentale avec un titre, une description ; 
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➢ Votre carte mentale devra compter au moins deux niveaux de nœuds, des formes et 
couleurs différentes, des couleurs de texte différentes, deux images différentes (nœud 
image) ; 

➢ Visualiser un aperçu de la carte mentale puis l'exporter en jpg. 

Questionnaire 

Présentation : 

Les questionnaires permettent de créer des quiz avec des QCM, des textes à trous et des médias.  
Il peut être pédagogiquement riche de proposer aux élèves de créer eux-même des 
questionnaires. 

 
Travail à mener : 

➢ Créer un questionnaire en lui donnant un nom et une description. 
➢ Utiliser les widgets de la trousse pour créer les différentes parties du questionnaire 

o Ajouter un titre et un paragraphe de consigne 
o Tester les différents types de questions. 
o Ajouter un média et poser une question dessus. 
o Tester les paramètres avancés (aide, indices, commentaires, chronomètre) 

➢ Tester le questionnaire en utilisant l'aperçu. 

Le Blog

Le blog sert à publier et partager des articles avec photos, vidéos, commentaires, 
etc. 

 

Travail à mener : 

➢ Ouvrir l’application et passez en mode « gestion »  en cliquant 
sur l’icône en bas à gauche. 

➢ Cliquer sur l’onglet « Personnalisation ».` 
➢ Choisir le nom du blog, l’avatar et rédiger la description. Penser à 

enregistrer les modifications. 
➢ Activer le décompte du nombre de vues. 
➢ Ajouter des catégories qui serviront à classer les articles. 
➢ Activer la fonction « modération des commentaires » 
➢ Rédiger le premier article. 
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Découvrir les ressources numériques disponibles dans le 
médiacentre 

Avec la mise en place du GAR, les ressources numériques sont désormais accessibles à 
l’usager dans le médiacentre de l’ENT  

Pour en savoir plus : 
https://dane.ac-bordeaux.fr/gar 
Le GAR dans OSÉ 

Découvrir et explorer les BRNE (Banques de Ressources Numériques pour 
l’Éducation)

Choisir une BRNE. Pour cela, consulter la page suivante du site de la DANE :  
https://dane.ac-bordeaux.fr/les-brne/ 
Vous pouvez également utiliser lundis outils suivants : 
https://view.genial.ly/5af74e5fe80be017f86180f4 
https://dane.ac-nancy-metz.fr/tutoriels/ 

➢ Demander au responsable d'affectation de vous affecter cette ressource. 
➢ La mettre en favori dans votre médiacentre. 

Si une des ressources ci-dessous n’est pas présente dans votre MÉDIACENTRE, demander au 
responsable d'affectation de vous l’affecter. 

Explorer la ressource LUMNI 

Se rendre dans son médiacentre et rechercher la ressource LUMNI. Y accéder puis effectuer les 
opérations suivantes : 

➢ Créer un classeur 
➢ Lui donner un titre 
➢ Choisir une miniature 
➢ Ajouter un commentaire 
➢ Y ajouter vidéos et documents en les classant 
➢ Partager son classeur 

Explorer la ressources AFP pour Eduthèque 

Se rendre dans son médiacentre et rechercher la ressource AFP. Y accéder puis effectuer les opérations 
suivantes : 

➢ Rechercher l’article intitulé « I have a dream : le rêve de Martin Luther King ». 
➢ Transposez-le en anglais puis mettez-le dans vos favoris. 
➢ Recherchez l’infographie intitulée « comment gagner un sprint ? » 
➢ Transposez-la en espagnol puis téléchargez-la. 
➢ Déposez-la dans votre dossier personnel dans la médiathèque d’OSÉ. 
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