Nom et prénom : GAFFARD Jérémy

Tutoriel d’utilisation de l’outil numérique ClassDojo

Etablissements Collège du Val de
Nièvre et Collège GM Scellier
Etape 1 – Se rendre
sur le site internet

1 – Ouvrez un navigateur internet.
2 – Dans la barre URL, tapez l’adresse suivante : https://www.classdojo.com/fr-fr/
1 – Cliquez en haut à droite de la
page sur « Inscription ».

Etape 2 – S’inscrire

2 – Indiquez votre statut

3 – Indiquez dans les champs
prévus :

votre Prénom,
votre Nom

une
adresse
académique)

internet

(mail

et un mot de passe.
Et validez les conditions d’utilisation

Puis cliquez sur « Inscription »
Sélectionnez ou créez
votre
établissement.

Vous êtes alors officiellement inscrit
sur le site ClassDojo.
Vous pouvez alors ajouter vos
élèves en sélectionnant « Ajouter
une classe ».

Etape 3 – Inscrire
votre (ou vos)
classe(s)
Nommez cette classe

Et sélectionnez le niveau de cette
dernière dans le menu déroulant
Cliquez sur « Ajoutez la classe »

Indiquez alors le prénom et le nom
de vos élèves.
Vous
pouvez
aussi
charger
directement les identités de vos
élèves à partir d’un document Word
ou Excel provenant de votre
ordinateur.
Le site attribue automatique un
avatar à chacun des élèves que
vous inscrivez.
Une fois cela terminé, cliquez sur
« L’ajout des élèves est terminé ».
Le site vous propose alors de créer
des identifiants pour les parents
des élèves de votre classe.
Les
identifiants
se
génèrent
automatiquement et se charge sur
votre ordinateur libre à vous de les
utiliser ou pas.
Cliquez sur suivant.
Cliquez ici sur « le travail sur les
invitations est terminé »

Vous pouvez ici intégrer les items
qui vous souhaitez valoriser.
En cliquant sur les items déjà
proposés,
vous
pourrez
les
modifier.

Attention ne cliquez pas encore sur
« Terminer », il vous reste encore à
Etape 4 –
indiquer les items que vous
Sélectionnez les
souhaitez sanctionner.
items à valoriser ou Ou vous pouvez aussi créer
à les compétences d’autres items en cliquant sur
à travailler
« Ajouter un comportement ».
Indiquez le comportement que vous
souhaitez évaluer.
Sélectionnez les points que vous lui
attribuez
Cliquez sur « enregistrer »

Cliquez sur
travailler ».

« Compétences

à

De la même manière que l’étape
précédente, vous pouvez modifier
ou ajouter des comportements à
évaluer.
Une fois les items chargés, vous
pouvez cliquer sur « Terminer ».

Votre classe est maintenant définie
ainsi que vos items d’évaluation.
Vous pouvez toutefois continuer à
la modifier.

Etape 5 – Modifier
une classe et/ou les
En ajoutant ou en supprimant des
items de
élèves.
comportement
En ajoutant ou en modifiant les
items de comportement. Pour cela,
cliquez sur Paramètres, Modifier la
classe.

Dans cet onglet, vous pouvez alors
modifier tous les paramètres de
votre classe.
Pour ajouter ou supprimer des
items de comportement, cliquez sur
« Comportements ».

Vous pouvez alors modifier,
supprimer ou ajouter à votre guise
des comportements à valoriser ou à
améliorer de la même manière que
l’étape 4.

Afin d’aider vos élèves à identifier
les points forts et les points à
travailler, vous pouvez éditer un
bulletin sous la forme d’un
diagramme circulaire.
Pour cela, cliquez sur « Afficher les
bulletins ».

Etape 6 – Accéder
aux bulletins des
élèves

Vous n’avez plus qu’à sélectionner
les élèves et un diagramme
circulaire de leur comportement
s’affiche. En vert sont représentés
leurs atouts ; en rouge, les
éléments sur lesquels ils doivent
travailler.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
imprimer le bulletin.

