Comment utiliser Udiddit et le manuel numérique
avec mes élèves?

1.
2.
3.
4.
5.

Je crée mon compte professeur sur Udiddit
Je lie mon compte professeur Udiddit à mon école
Chaque élève crée son compte sur Udiddit
Chaque élève lie son compte Udiddit à son école et sa classe
Je partage le manuel numérique élève avec mes classes

1. Je crée mon compte professeur sur Udiddit
Etape 1
En tant que nouveau professeur, je crée
mon compte dans Udiddit :

Etape 2
Une fois celui-ci créé, je dois obtenir mon code
d’activation lié à la méthode utilisée en classe :

2. Je lie mon compte professeur Udiddit à mon école
Afin de pouvoir créer ses classes et partager des documents avec ses élèves, le professeur
doit être lié à son école. Cette procédure est automatique.
Lors de la demande du code d’activation via le formulaire, un e-mail est envoyé avec un lien
sur lequel il faut cliquer (tout en étant loggé sur Udiddit) pour activer la liaison à l’école.
Si je travaille dans plusieurs écoles, je dois contacter le Service Clientèle (support@vanin.be)
pour activer autant de liens que j’ai d’écoles.

3. Chaque élève crée son compte sur Udiddit
Etape 1
Tout nouvel élève doit créer son compte
dans Udiddit :

Etape 2
Une fois le compte créé, il doit activer son code
d’activation lié à la méthode utilisée en classe :

4. Chaque élève lie son compte Udiddit à son école et sa classe
Etape 1
Après être relié à son école, le professeur
doit créer ses classes et partager un code
de liaison avec ses élèves :

Etape 2
De son côté, l’élève reçoit le code et l’utilise
pour se relier à sa classe.

5. Je partage le manuel numérique élève avec mes classes
Etape 1
Le professeur doit partager le manuel
numérique élève avec ses classes :

Etape 2
L’élève retrouve ensuite son manuel numérique
dans le Matériel complémentaire.

