
Séances informatiques en ligne

I. Le site Euler

L’académie de Versailles met à diposition des élèves et des professeurs un site internet gratuit pour les
mathématiques : le site EULER. Pour certains chapitres, je proposerai aux élèves des séances de travail en
ligne, accessibles de chez vous par internet. Ces séances sont, pour la plupart, accessibles sans aide à vos
enfants. Elles permettent d’effectuer des répétitions d’exercices (très utile pour les calculs) et cela dans un
environnement de travail connu et relativement apprécié par vos enfants.

II. Aller sur le site Euler

1. Ouvrir internet

2. Aller sur http://euler.ac-versailles.fr/

3. On peut également taper sous google le mots Euler et Versailles : le premier choix, en principe,
correspond au site Euler

III. Configurer son ordinateur pour Euler

Pour qu’Euler fonctionne parfaitement sur votre ordinateur, il faut que celui-ci contienne certaines po-
lices de caractère et certains programmes. Il faut donc suivre la procédure suivante : cliquer sur Configurer
son navigateur en haut à droite de la feuille et suivre les différentes instructions.

IV. Accéder à une séance

Lorsqu’une séance existante correspondra au chapitre suivi, j’indiquerai aux élèves deux éléments indis-
pensables pour accéder à cette séance :

• la date de la séance : elle correspond à la date de sa création
• le sésame : cela correspond au mot de passe de la séance

Maintenant, pour accéder à la séance, il faut suivre la procédure suivante :

• Aller sur le site Euler
• Cliquer en haut à droite sur Accéder à une séance
• Une nouvelle fenêtre apparait. Sur cette fenêtre, entrez aux endroits indiqués la date de la séance

et son sésame. Cliquer sur entrer
• La séance apparait ! A droite les différentes fiches disponibles. Au centre une fenêtre avec un énoncé.
• Vous pouvez sélectionner un autre exercice équivalent en cliquant en haut sur nouveau
• Vous pouvez sélectionner une autre fiche en cliquant sur la gauche
• Vous pouvez sélectionner les fiches de façon aléatoire en sélectionnant fiche aléatoire en fin de liste

En cas de probème, vous pouvez me contacter par mail :

girodmath@free.fr
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