
PETIT KIT DE SURVIE POUR BIEN COMMENCER 
LE PROJET DECHETMATIERE

Un accès possible pour les élèves sur ce groupe de travail

Si vous souhaitez que les élèves ou d'autres enseignants de votre établissement puissent avoir leur compte 
laclasse.com rattaché à ce groupe de travail, il suffit de leur demander de se rendre sur le menu "groupes de travail / 
autres groupes d'utilisateurs" du site laclasse.com. Ils doivent ensuite rechercher le mot "déchet" dans le moteur de 
recherche. Le nom de ce groupe de travail apparait. Les élèves doivent cliquer sur le nom du groupe pour visualiser le 
blog et ils peuvent s'inscrire au groupe de travail en cliquant sur le menu "s'inscrire".

Petits rappels concernant le   site du projet   déchet...  

- La première chose à faire pour chaque classe est de choisir un objet (étape qui ne doit pas s'éterniser si nous 
voulons faire avancer l'étude de chaque objet). Une fois que chaque classe est décidée, elle doit rédiger un article sur le 
site pour informer les intervenants de l'objet qu'elle a décidé d'étudier, pour expliquer comment elle a choisi cet objet et 
pourquoi cet objet plutôt qu'un autre, etc. Précisez votre choix. N'hésitez pas à raconter ce que vous faites en classe en 
rapport avec le projet et pourquoi vous le faites, si vous avez des questions qui ressortent de vos échanges en 
classe...etc. Dites-nous tout !
Pour publier un article, cliquez sur "publier", saisissez votre identifiant et mot de passe, lisez la dernière consigne, et cliquez sur le  
nom de votre classe qui apparait dans la colonne de gauche. Un article se crée automatiquement. Double-cliquez sur le titre pour 
remplacer le titre par défaut par le vôtre, puis validez par "OK". Faites de même pour le texte, et pour joindre un document si vous  
voulez.

- Ensuite, vous devez prendre une photo de votre objet et la mettre en ligne sur le site. Profitez-en pour 
remplacer le nom de la rubrique de votre objet par le nom de l'objet que vous avez choisi. La photo de votre objet 
apparaîtra sur la page d'accueil du site. 
Pour le faire, il faut vous authentifier sur la rubrique "publier", sous la dernière consigne, apparaît le nom de votre rubrique de 
classe : "objet de la classe du collège....". Double-cliquez sur le titre de la rubrique, effacez "Classe du collège..." et écrivez le nom 
de votre équipe, validez par "OK". Pour mettre le logo en ligne, faites de même : double-cliquez sur la photo qui a été mise par  
défaut pour la modifier. 

Pour se repérer sur le site :

TRAVAIL EN COURS : Pour suivre les réponses des intervenants sur le forum de chacun de vos articles, mais aussi 
pour retrouver le travail de toutes les classes, et leurs échanges avec les personnes ressources. N'hésitez pas à lire le 
travail des autres classes, cliquez sur chaque article ! C'est intéressant !
CONSIGNES : Pour lire toutes les consignes.
ESPACE RESSOURCES : Pour obtenir pleins d'informations en rapport avec les déchets. Ces documents sont mis en 
ligne par les intervenants.
Le PROJET : Pour lire la présentation du projet, retrouver le travail qui a été réalisé les années précédentes
ESPACE PEDAGOGIQUE : Pour accéder au blog du projet. ll s'agit d'un groupe de travail créé sur laclasse.com. 
N'hésitez pas à vous en servir pour nous poser des questions, signaler un événement sur le thème du projet... Pour écrire 
un article, connectez-vous avec votre compte laclasse.com  et cliquez sur le bouton "Contribuer au blog" qui apparait en 
bas de page.
PUBLIER : Pour publier un nouvel article ou supprimer un ancien, lire la dernière consigne et retrouver son espace 
personnel. 

Je reçois régulièrement des mails parlant du projet...

Les enseignants inscrits au projet reçoivent automatiquement un mail venant du site "ledechetmatiere.laclasse.com" dès 
qu'une nouvelle publication est mise en ligne pour vous inviter à la lire. Si vous ne recevez rien ou si vous souhaitez 
modifier votre adresse, contactez-nous.

Comment contacter les intervenants ou les autres enseignants inscrits ?

Utilisez l'adresse ledechetmatiere@lists.erasme.org comme destinataire de votre mail, et votre mail sera envoyé à tous 
les intervenants et enseignants inscrits au projet.

http://ledechetmatiere.laclasse.com/

