MODE D’EMPLOI POUR LES ÉLÈVES
Bienvenue dans Udiddit, la plateforme d’apprentissage pour les
élèves et les enseignants des méthodes VAN IN – De Boeck !
Attention, tu as besoin d’une connexion Internet et d’un ordinateur
ou d’une tablette (Udiddit ne fonctionne pas sur Smartphone)

1. Comment s’inscrire à Udiddit ?
Rendez-vous sur la page www.udiddit.be :
Option 1

Option 2

 Option 1 : si tu as déjà un compte Digiportail, tes login et mot de passe sont les
mêmes pour Digiportail et Udiddit. Clique donc sur « Se connecter avec Digiportail ».
 Option 2 : si tu n’as pas encore de compte Digiportail, cela ne prend que quelques
minutes pour le créer.
•

Clique sur « Créer un compte Digiportail ». Tu arrives sur cette page :

•

Clique ensuite sur « Nouveau sur Digiportail » et remplis l’ensemble des champs
avec l’aide d’un adulte (tu as absolument besoin d’une adresse e-mail valide pour
créer un compte) :

•

Tu reçois alors un e-mail de la part de Digiportail contenant un lien d'activation
sur lequel tu dois cliquer :

•

Retourne ensuite sur www.udiddit.be pour te connecter à la plateforme avec tes
identifiants :

2. Comment ajouter une photo de profil et modifier le fond
d’écran ?
 Étape 1 - Clique sur la pastille présentant un profil (actuellement vide) :

 Étape 2 - Clique sur l’icône
et ensuite sur le texte « Choisissez votre propre
photo » (tu pourras ainsi sélectionner une photo se trouvant sur ton ordinateur) :

 Étape 3 - Clique sur l’icône

et choisis parmi les fonds d’écran :

3. Comment activer le matériel d'une méthode sur Udiddit ?
Dans la plupart des cas, le code d’activation « élève » est imprimé au début
du manuel. Si tu ne retrouves pas le code dans ton manuel, demande à ton
professeur de te communiquer le code « élève » qu’il a reçu par e-mail lors de
sa propre demande d’accès.
 Étape 1 - Clique sur le grand + « Ajouter un manuel » ou sur le petit + qui se trouve
au bas de l’écran :

 Étape 2 - Entre le code qui se trouve dans le manuel ou qui a été communiqué par un
enseignant :

.

4. Comment se relier à son école ?
Pour réaliser cette étape, un enseignant de ton école doit t’avoir créé au
préalable dans l’une de ses classes. Cet enseignant pourra alors te
communiquer un document contenant les étapes à réaliser :

XXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

 Étape 1 - Clique sur ta photo de profil dans Udiddit, ensuite sur l’icône
sur le visuel « élève » :

et enfin

 Étape 2 - Complète le code postal de l’école et choisis ton école parmi la liste
proposée :

 Étape 3 – Entre le code à 6 lettres que ton professeur t’a communiqué :

 Étape 4 - Clique sur ton nom qui apparaît dans la liste et ensuite sur le bouton
« Suivant » :

5. Comment avoir accès au manuel numérique « élève » ?
Attention : le manuel numérique n’apparaît pas automatiquement dans le
profil Udiddit des élèves, c’est le professeur seul qui peut décider de le
partager avec ses élèves ou pas.
 Étape 1 - Clique sur la couverture du manuel :

 Étape 2 - Clique sur la bulle « Matériel de cours » :

 Étape 3 – Le manuel numérique se trouve dans la partie « Documents généraux » :

Le manuel numérique est l’équivalent du manuel dont tu disposes au format papier :

6. Comment avoir accès aux correctifs du manuel numérique
« élève » ?
Comme pour le point 5, seul l’enseignant peut décider de donner accès à ses
élèves aux correctifs. Les corrections n’apparaissent pas directement dans le
profil Udiddit des élèves !
 Étape 1 – Ouvre le manuel numérique comme indiqué au point 5 et clique sur le

menu « correctif », en haut à droite de l’écran (on constate actuellement que les
correctifs ne sont pas accessibles, à part celui disposant d’une clé) :

 Étape 2 – Clique sur l’icône « clé »
par ton enseignant :

et entre le code qui t’a été communiqué

 Étape 3 – Les pages pour lesquelles les correctifs sont disponibles apparaissent
désormais :

 Étape 4 – Retourne dans ton manuel numérique et clique sur le menu « correctif ».

On constate que toutes les icônes sont dégrisées et on peut maintenant faire
apparaître les résultats des exercices (toujours pour les pages autorisées par le code
communiqué par ton enseignant) :

