
Comment utiliser les services proposés sur Toutatice ?

1 – Se connecter à toutatice : Comment faire ?

2 – Mettre son identifiant et son mot de passe (élève et non parent)

Mettre son identifiant en 
minuscule : p.nom suivi 
de chiffre parfois !

Mettre le mot de passe 
choisi par l’élève 
commençant 
certainement par une 
MAJUSCULE !

La connexion pour 
un élève se fait par 
ici !

Ne pas confondre avec le 
code pour démarrer 
l’ordinateur au collège !
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Voilà la page d’accueil de Toutatice (pour une connexion élève) !

Le nom de l’élève 
doit apparaître ici !
C’est également ici 
qu’il faudra se 
déconnecter !

Si tu souhaites te connecter à 
Pronote pour voir ton emploi du 
temps, tes notes etc.  c’est ici qu’il 
faut cliquer !

Si tu souhaites te connecter à 
l’espace pédagogique Moodle pour 
voir les cours de tes professeurs,  
c’est ici qu’il faut cliquer !
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Voilà la page d’accueil de Toutatice (pour une connexion parent) !

Espace de scolarité de votre enfant 
au collège Cousteau,  c’est ici qu’il 
faut cliquer !

Espace de scolarité de votre enfant 
qui est dans un lycée par exemple,  
c’est ici qu’il faut cliquer !

Identité de la personne connectée, 
c’est ici qu’il faudra se déconnecter 
également !

Prénom.nom

On s’aperçoit que l’espace 
pédagogique Moodle n’existe pas 
avec un profil de connexion parent !
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3 – Se connecter à Pronote pour visualiser le cahier de texte : Comment faire ?

Clique sur cet icône :

Voilà la page qui apparaît : C’est ici qu’il faudra se déconnecter !
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J’ai été absent(e) et je veux savoir le travail qui a été fait en classe : Comment faire ?

Je visualise le cahier de texte dans le bandeau : et je sélectionne : 

Voilà la vue Chronologique des différents cours manqués

On peut y télécharger les documents 
donnés lors de la séance.

Possibilité de voir le travail à faire 
pour la discipline sélecttionnée.
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Pour certains élèves, la vue hebdomadaire sera plus adaptée ! A chacun de choisir !

On peut voir assez vite par 
exemple que le vendredi 13 
Novembre, une évaluation 
sur table a été faite en 
Technologie !
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Je veux savoir la travail à faire pour le prochain cours : Comment faire ?

Je visualise le cahier de texte dans le bandeau : et je sélectionne : 

Voilà la vue Chronologique du travail à faire :

Possibilité de choisir la 
matière concernée ici !

Possibilité de voir le cours 
réalisé en classe ici !

Possibilité de passer en vue 
hebdomadaire pour plus de 
lisibilité ou de confort en 
cliquant ici !
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Lien vers un cours moodle : Il faut être 
connecté avec un compte élève !



Je veux aller sur un cours moodle d’un professeur : Comment faire ?

Il faut sélectionner l’espace pédagogique lors de la connexion à Toutatice : 
Attention : Il faut se connecter avec un profil élève pour accéder à Moodle !

Voilà ce qui apparaît à l’écran :

Tu as reçu un message sur 
Moodle ! Clique pour le voir !

Voici l’ensemble de tes 
cours Moodle !

Il te suffit de cliquer sur le 
cours qui t’intéresse !

Pour se déconnecter, clique ici !
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