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Note des auteurs
Suite à un changement de politique concernant la gestion des dossiers sur le site de notre partenaire LearningApps, la
procédure précédemment indiquée pour installer les Pidapps dans votre classe ne fonctionne plus. Nous sommes en
train de développer un tout nouveau site qui permettra d’ici quelques mois de suivre d’une façon beaucoup plus simple
les progrès de chaque élève.
Dans l’attente, nous pouvons toutefois vous fournir une nouvelle procédure qui vous permettra de mettre en place les
Pidapps dans votre classe. Nous vous fournissons pour cela une mise à jour du guide de l’utilisateur.
Malheureusement cette procédure est un peu plus compliquée qu’avant, mais c’est un dépannage en attendant le
nouveau site. Merci pour votre compréhension !
La partie de la procédure qui change est encadrée en jaune.
Bienvenue dans les Pidapps ! Les Pidapps (PIDAPI-Applications) permettent à vos élèves de s'entrainer et de valider
de nombreuses clés PIDAPI sur toutes les plateformes disponibles : ordinateurs, tablettes, smartphones. Elles sont
basées sur le site libre LearningApps.org. Vous pouvez également suivre les progrès de l’ensemble de vos élèves,
ainsi que le temps passé sur chaque clé.
Vous pouvez enrichir les Pidapps en proposant de nouveaux exercices et en les partageant avec la communauté
PIDAPI. L'équipe PIDAPI se réserve la possibilité d’évaluer les nouvelles Pidapps proposées par la communauté et de
les intégrer aux dossiers officiels de PIDAPI.

Mise en route
Pour utiliser les Pidapps, vous devez être membre de l’association PIDAPI et suivre les étapes suivantes :
1) Créez un compte sur LearningApps : http://learningapps.org (voir QR code ci-contre)
Cliquer sur Se connecter
Puis Créer un compte
2) Allez dans Mes classes, puis Créer une nouvelle classe
Donnez-lui un nom, par exemple CM1-CM2
Ajoutez la liste de vos élèves en allant sur Comptes étudiant, puis sur Créer de nouveaux comptes étudiants. Nous
vous conseillons d’importer tous les noms et prénoms de votre classe en une seule fois, comme indiqué dans la
section Importer les noms. Bravo, vous venez de créer votre classe !
Chaque élève a maintenant un compte personnel qu’il utilisera pour se connecter. Les identifiants de vos élèves se
trouvent dans Mes classes - Comptes étudiant.

Récupérez les PIDAPPS :
1) Tout en restant connecté sur votre compte, allez sur le lien :
http://learningapps.org/user/pidapi (voir QR code ci-contre)
2) Dans la section Applis créées par Pidapi, cliquez sur le dossier PIDAPI V7 puis sur le
dossier contenant un cadenas. Pour déverrouiller, entrez le code 7613. L’appli Je sais
utiliser les PIDAPPS apparaît.
3) Revenez sur le dossier PIDAPI V7, puis en bas du dossier, cliquez sur l’onglet
Enregistrer dans Mes applis.
4) Terminez en copiant le dossier PIDAPI V7 dans le dossier de votre classe :
− Allez dans Mes applis
− Rentrez dans le dossier PIDAPI V7 en cliquant dessus
− Dans la barre d’adresse de votre navigateur, notez le code de ce dossier
(dans notre exemple, il s’agit du numéro 3532230)

− Allez maintenant dans Mes classes puis dans le dossier de la classe que vous avez créée
− Dans la barre d’adresse de votre navigateur, notez le code de ce dossier
(dans notre exemple, il s’agit du numéro 3518371)

− Créez un lien avec les codes de ces deux dossiers :
https://learningapps.org/myapps.php?copylabel=3532230&label=3518371
code du dossier PIDAPI
code du dossier de votre classe
− Copiez ce lien dans la barre d’adresse de votre navigateur et validez. Cette actions copie le dossier
PIDAPI dans le dossier de votre classe.
Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à utiliser toutes les Pidapps avec votre classe. Vous y accéderez en allant sur
Mes classes - Dossier de classes, où vous trouverez le dossier PIDAPI V7, ainsi que tous ses sous-dossiers :
MOTS, PHRASES, TEXTE, CALCUL, GEOMETRIE ET ESPACE, GRANDEURS ET MESURES, NOMBRES.

Utilisation des Pidapps
Les Pidapps sont des entrainements permettant aux élèves de travailler des clés qu’ils n’auraient pas validées lors du
passage des préceintures. Pour chaque clé, nous avons fait le choix de proposer trois activités de difficultés
croissantes (niveaux 1 à 3), correspondant aux 3 items du LSU : “en cours d’acquisition” / “acquis” / “dépassé”. Le
parcours normal pour chaque PIDAPP est de démarrer à la première activité (niveau 1). Lorsque celle-ci est validée,
l’élève passe à la deuxième activité, puis à la troisième (niveaux 2 et 3).
Certaines Pidapps contiennent des conseils, accessibles en cliquant sur l’ampoule. Des vidéos sont également
accessibles pour certaines clés.
Enfin, chaque Pidapp possède un QR code, en lien avec la clé correspondante.

Suivi des élèves et validation de clés.
Pour accéder au tableau de bord de votre classe et suivre les progrès de vos élèves, allez dans Classe - Statistiques.
En déplaçant votre souris sur le tableau, vous pourrez voir quelles PIDAPPS ont été travaillées et validées, ainsi que
le temps passé sur chacune d’elle par vos élèves.
Vous pourrez valider dans la colonne enseignant de la boite à outils la clé correspondante à l’application travaillée par
l’élève. Toutefois, cela n’est pas toujours pertinent, car la réussite peut être obtenue à la suite d’essais erreurs et non
par la construction de la compétence. Vous êtes le ou la seule maitresse à bord. C’est à vous de juger.

Correspondance
avec le Livret Scolaire Unique (LSU)
A ce stade, les Pidapps ne permettent pas d’importer les résultats obtenus par vos élèves dans le LSU. Nous espérons pouvoir proposer cette fonctionnalité dans les prochaines versions des Pidapps.

Contact
Pour toute demande complémentaire concernant les Pidapps, merci de contacter directement le responsable Pidapps
depuis le site. Vous pourrez nous faire part de vos questions et remarques. Nous tâcherons d’y répondre au plus vite.

HAPPY PIDAPPS !

