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Ecole7 est un logiciel d'apprentissage scolaire destiné aux enseignants et élèves des degrés
HarmoS 3e – 11e. Son contenu est conforme au Plan d’Études Romand PER.
Basé sur le travail de Louis Montavon, un enseignant jurassien, ce programme, diffusé pendant plus de
15 ans sous forme d’application Windows, est maintenant accessible par Internet.

Caractéristiques d’Ecole7
- contient, à ce jour, près de 3’000 exercices à l'écran ou sous forme de fiches à imprimer
- mises à jour fréquentes, qui suivent l’évolution du programme scolaire PER
- gestion des comptes d'utilisateurs et suivi des travaux des élèves
- possibilité pour l’enseignant de suivre la progression des travaux de chaque élève sur son compte
- suivi des fiches imprimées par l'enseignant
- interface WEB hypertexte pour les programmes et le menu
- moteur de recherche pour faciliter l'accès aux exercices
- utilisation du format PDF pour l’impression - meilleure compatibilité avec les imprimantes
- administration centralisée et maintenance simplifiée - mises à jour faites sur le serveur
- meilleure gestion de la sécurité - aucune installation à effectuer sur les postes clients

Ecole7 est diffusé par Internet via notre propre serveur
- élèves et enseignants peuvent travailler sur Ecole7

à l'école ou à domicile

- pas de mises à jour à effectuer - vous travaillez toujours avec la dernière version
- accès 24h sur 24
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Page de départ Ecole7
Connexion en tant qu'utilisateur

Pour ouvrir une session, l’utilisateur - élève ou enseignant - se connecte à partir du menu
Travailler en ligne avec un compte utilisateur
Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être saisis dans les champs correspondants
Si vous désirez, lors de la prochaine session de travail, que le navigateur se connecte directement
sur ce compte, cochez Se souvenir de mon mot de passe

Sur le lien Aide vous trouverez ce manuel d’utilisation en format PDF
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Page des résultats

- Liste des travaux dans une session d’utilisateur

Après avoir fourni le nom d’utilisateur et le mot de passe, on accède au menu suivant :

Le nom de l’utilisateur apparaît toujours en haut, au centre de la page
À partir de ce menu, l’utilisateur peut accéder
- aux différentes pages d’exercices - fiches ou écran
- aux exercices déjà effectués - en cliquant sur leurs liens
La liste des exercices déjà effectués à l’écran est affichée avec la date, le nom de l’exercice
ainsi que le taux de réussite. En cliquant sur le lien bleu, l’exercice est relancé.
- Le lien menu des exercices permet d’accéder au menu principal des exercices
- Cliquez sur déconnexion pour fermer la session Ecole7

Cas particulier du mode Enseignant - L’utilisateur Enseignant ne va pas trouver la liste des
exercices réalisés à l’écran, mais la liste des fiches imprimées
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Présentation du système de menus d’Ecole7

Menu principal pour le travail sur fiches ou à l’écran

Le menu principal d’Ecole7 est divisé en 8 parties permettant d’accéder aux différents niveaux des
matières traitées - français, math, allemand et outils

Pour revenir sur la page des résultats, cliquez sur Page de résultats
Pour accéder à un exercice spécifique, cliquez sur Rechercher sur Ecole7
Pour visualiser l’ensemble des pages du menu, cliquez sur plan du site

A la page suivante, nous cliquons sur homophones dans la section écran
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Sous-menu - homophones
Cliquer sur

peu - peut - peux

Série 1 - 2e colonne
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Exemple d'un exercice à l'écran - réglage du nombre d'exercices et du temps de réflexion

Au lancement de cet exercice à l'écran apparaît une page de dialogue vous demandant de choisir le
nombre de questions ainsi que le temps de réflexion.

Cliquez sur confirmer pour débuter l'exercice.
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Exercice à l'écran - homophones

Seuls les exercices complètement effectués - réponses à toutes les questions - sont comptabilisés dans
Page des résultats.
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Impression de fiches avec Ecole7

-

homophones dès 3P

a - as - à

Avant de lancer l'impression, choisir le nombre de fiches à imprimer - No première fiche / No dernière
fiche - ainsi que l'option permettant les résultats sur pages séparées
L’impression des fiches nécessite un logiciel - comme Adobe Acrobat Reader qui, en principe, est installé
sur tous les ordinateurs - permettant de visualiser les fichiers PDF.
Si votre navigateur Internet affiche un message vous demandant d'autoriser les fenêtres POP-UP pour le
site Ecole7, répondre par l'affirmative.
En cas de problème, veuillez consulter la page Support de notre site et n’hésitez pas à me contacter
pour toutes questions et autres renseignements complémentaires.

