
CONSTRUIRE UN LEXIQUE, 
L’ENRICHIR ET EN GARDER LA 

TRACE DURANT TOUTE LA 
SCOLARITÉ AU LYCÉE AVEC L’ENT 

LÉO



Des fiches consultables par l’ensemble des 
membres d’une communauté depuis un  

appareil connecté à internet



Des fiches réalisées en 
classe, par les élèves  

pour les élèves



Des fiches réalisées en dehors de la 
classe, par les élèves pour les élèves



Fiche ajoutée par le 
professeur

Des fiches ajoutées par le 
professeur pour les élèves



Vocabulaire 
défini en SES, 
fiche créée en 

SES

Vocabulaire enrichi 
en HG, fiche 

enrichie en HG

Des fiches enrichissables



Lien vers 
une autre 

fiche

Des fiches en lien les unes avec les autres



Des fiches de 
différents
formats

Format diaporama

Format texte

Format vidéo



Format frise chronologique



Des fiches de 1ère 
réutilisables en Terminale, 
en amont ou pendant le 

cours

Des fiches de 1ère à 
enrichir en Terminale



Créer une communauté et un wiki (répertoire)pour la classe

1. Sur la page d’accueil de l’Ent Léo, cliquer 
sur la mosaïque

2. Cliquer ensuite sur l’onglet 
« Communautés »



3. Sur la page, cliquer sur « créer une communauté »



4. Sur la page, donner un nom à la future communauté puis, 
cliquer sur créer



5. Sur la page suivante, paramétrer la communauté en:
- Sélectionnant la fonction wiki (répertoire) en cochant la case 

destinée à cet effet

5 bis. Sur la page suivante, paramétrer la communauté en:
- Ajoutant les membres de la communauté



6. Sur la page suivante, pour créer une fiche, cliquer sur 
« Nouvelle Page »



6. Compléter le titre de la fiche et rédiger la définition dans l’encart 
prévu à cet effet ou joindre un document de format divers…

7. Après avoir enregistré le travail, 
vérifier, en cliquant sur la flèche, 

que la fiche apparaît dans le 
répertoire.

rédiger la définition dans l’encart prévu à cet 
effet ici

Compléter le titre de la fiche ici

joindre 
une fiche 
d’un autre 

format 
(MP3, MP4, 
Jpeg…) en 
cliquant ici




