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Tutoriel  La quizinière 

Informations 

Site qui est lié à CANOPE  et respecte la RGPD (protection des données des élèves) 

Se connecter à «quiziniere.com » 

1. Cliquer sur « espace enseignant » 

 

2. Une fois que vous aurez créé votre compte canope (indispensable pour avoir accès au site) 

vous pourrez commencer à créer des activités. Vous arrivez sur cette page. Vous pourrez 

commencer à créer une activité  cliquant sur  « ajout d’un modèle » 
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3. Créer différents types d’exercices : compréhension de l’oral, de l’écrit, expression écrite 

 

 

- Notez que vous pouvez introduire du texte dans vos consignes, de l’audio, de la vidéo 

Attention url youtube obligatoire… 

 

Exemple de création pour un exercice de compréhension de l’écrit avec questions 

 

 

 

Cliquer ici pour insérer les 

questions, consignes 

Cliquer ici pour insérer 

une zone afin que les 

élèves puissent 

répondre. Ils peuvent 

répondre en déposant 

de l’audio, du texte… 
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4. Diffusion de l’exercice aux élèves 

-Une fois l’exercice terminé , il faut le valider en cliquant sur la petite disquette en haut à droite et 

mettre le titre de l’exercice en haut à gauche. Fermez l’éditeur sur la flèche en haut à droite pour 

revenir à votre exercice. 

 

 

-Une fois sur votre page d’activités, choisissez l’activité à diffuser aux élèves et cliquez sur  la petite 

flèche orange  

 

 

Vous accédez à cette page : il faut définir la date  à laquelle vous décidez que les élèves fassent le 

rendu du travail, le nombre de copies que vous attendez…. Cliquez ensuite sur « créer la diffusion »
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Vous arrivez sur cette page, en cliquant sur « copie du lien direct », vous obtiendrez un lien que vous 

donnerez aux élèves pour qu’ils accèdent à l’exercice. 

 

-  

5. Correction des copies 

- Revenez sur votre espace et cliquez sur « diffusion aux élèves » : 

 

 

- Vous avez alors avoir accès à tous vos exercices et pouvez visualiser les copies rendues. 

 

En cliquant sur la flèche à droite, vous avez accès aux copies rendues. Il vous suffit alors d’ouvrir la 

copie pour l’annoter. L’élève en aura un retour. 
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Une fois la copie visualisée, vous pouvez apporter des annotations personalisées à l’élève. 

 

 

 

6. Feed back sur les copies pour les élèves : 

- donner le code de l’exercice aux élèves 

- expliquer qu’ils doivent se connecter à « quizinière.com »  

- aller dans  « espace apprenant »  

- entrer le code de l’exercice puis le numéro de la copie qu’ils ont reçue  pour avoir accès à 

l’exercice corrigé : 
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