
Créer des projets sur Scoodle
Si vous travaillez en maternelle ou en primaire, cette fonctionnalité de Scoodle peut 
vous intéresser !

Il est désormais possible de créer des projets pour regrouper une série d'activités liées 
entre elles (par exemple: la température).

Voici comment procéder pas à pas.

Une fois connecté sur Scoodle, cliquez sur le menu dans "Mes leçons Scoodle". Choisissez un 
dossier et cliquez sur "ajouter un thème / projet".

1. Start

Dans l'onglet ‘Start’ donnez un nom à votre projet, une durée, le réseau et l'année d'étude 
concernée. 

In dit voorbeeld werken we met het thema "Het Amazonewoud". 



2. Brainstorm

Dans la partie Brainstorm, vous pouvez réaliser une carte mentale reprenant vos idées pour 
ce thème.



 3. Objectifs

Dans l'onglet "Objectifs", vous choisissez les points du programme qui vous semblent 
pertinents pour votre projet.

4. Activités

Vous pouvez ensuite créer des activités et les éditer.
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5. Aperçu

Vous pouvez ensuite obtenir un aperçu global de votre projet
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