
TUTO – CLASSE VIRTUELLE 

 

Copie-colle ce lien pour accéder à notre classe. 

https://eu.bbcollab.com/guest/21ff6003a67b47c4930c15e9f0dbb630 

 

 

 

 

 

   Partager le son (ouvrir le micro) 

    Partager la vidéo (allumer la webcam) 

     Demander la parole 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/21ff6003a67b47c4930c15e9f0dbb630


Lorsque tu rejoins la classe, allume ton micro et ta caméra afin que l’on 
puisse se faire coucou, mais ensuite pour la séance de travail, coupe la 
caméra. 

Je vais partager des documents sur l’écran, sur lesquels nous allons 
travailler ensemble. 

Il faut absolument ne pas parler à plusieurs en même temps sinon c’est 
incompréhensible. 

Lorsque tu veux parler ou donner une réponse, demande la 
parole et c’est moi qui interroge en disant le prénom de 
l’élève qui peut parler. 

 

 

 

Les outils dont tu disposes pour intervenir sur les documents sont là… 

 

 Pour écrire à l’aide du clavier. Clique sur ce bouton puis clique sur le 
document à l’endroit où tu veux écrire. Tape ta réponse puis appuie sur 
la touche « entrée » du clavier. 

 



 

Clique sur le bouton « formes » puis clique 
sur la forme que tu veux utiliser. 

Nous utiliserons le rectangle pour encadrer et 
la ligne pour repérer des graduations. 

 

 

 

  Le crayon permet de tracer ce que l’on veut sur le document mais 
de façon approximative. 

 

 

Pour chacun de ces trois outils, tu 
peux choisir ta couleur. Lorsque tu 
choisis l’outil, un disque bleu 
apparait sur la droite. Clique 
dessus puis choisis ta couleur dans 
la palette qui s’ouvre en dessous. 

 

 

 Le pointeur te permet de déplacer une main avec l’index levé pour 
montrer un endroit précis sur le document.  

 

 

 

 



 Clique sur la flèche « Sélectionner » 

Une flèche que tu peux diriger apparait sur l’écran. 

Place la flèche sur un mot, un nombre, …. pour le déplacer dans le 
document. Clique sur ce mot, ce nombre,… et déplace le en maintenant 
ton doigt enfoncé sur le bouton de la souris. Lâche ce bouton quand le 
mot, le nombre,… est arrivé à sa place. 

 


