NOTICE D'UTILISATION DE DISCORD POUR LES ELEVES DE 3°A, 3°B et 3°C
Si vous n'avez jamais utilisé Discord auparavant, voilà les étapes à suivre pour pouvoir l'utiliser.
PARTIE 1 : CREER UN COMPTE GRATUIT ET REJOINDRE LE SERVEUR DU CLOS FLEURI
A) Utilisation de Discord au collège
A FAIRE EN AMONT
(à faire dès que possible avant la conférence)
0) aller sur internet (via Chrome, Mozilla, Firefox ou Edge, peu importe) et taper "discord" dans le
moteur de recherche
1) cliquer sur le premier lien proposé "Discord – Your Place to Talk and Hang Out"

2) cliquer en haut à droite sur "se connecter"
3) on vous propose de vous connecter  cliquer sur "s'inscrire" (en dessous de "se connecter") ; créer un
compte : choisir une adresse email (conseil : choisir l'adresse email du Clos Fleuri), un nom d'utilisateur,
un mot de passe, inscrire sa date de naissance et penser à accepter les conditions d'utilisation, puis
cliquer sur "continuer", votre compte est désormais utilisable.
Conserver précieusement les informations de connexion

4) une fois connecté(e) à Discord, lorsque Discord est ouvert, cliquer sur le lien ci-dessous pour
rejoindre le serveur du Clos Fleuri : https://discord.gg/7ZGDdSybDd.
5) Dans Discord, sur la gauche, vous verrez apparaître une icône qui représente le Clos Fleuri, un nouveau
menu et un message de bienvenue.
6) Dans le menu qui est apparu, cliquer sur "inscription" pour donner son nom, son prénom et sa classe
afin d'être placé(e) dans le bon groupe pour suivre les cours d'anglais.

B) Utilisation de Discord à la maison
A FAIRE EN AMONT
(à faire dès que possible avant la conférence)
0) Installer l'application gratuite sur un téléphone portable ou un ordinateur portable afin de ne pas
avoir à rentrer son identifiant et son mot de passe à chaque fois.
1) Ouvrir l'application.
2) Voilà ce qui apparaît :

3) on vous propose de vous connecter  cliquer sur "s'inscrire" (en dessous de "se connecter") ; créer un
compte : choisir une adresse email (conseil : choisir l'adresse email du Clos Fleuri), un nom d'utilisateur,
un mot de passe, inscrire sa date de naissance et penser à accepter les conditions d'utilisation, puis
cliquer sur "continuer", votre compte est désormais utilisable.
Conserver précieusement les informations de connexion
4) une fois connecté(e) à Discord, lorsque l'application Discord est ouverte, cliquer sur le lien ci-dessous
pour rejoindre le serveur du Clos Fleuri : https://discord.gg/7ZGDdSybDd.
5) Dans Discord, sur la gauche, vous verrez apparaître une icône qui représente le Clos Fleuri, un nouveau
menu et un message de bienvenue.
6) dans le menu qui est apparu, cliquer sur "inscription" pour donner son nom, son prénom et sa classe
afin d'être placé(e) dans le bon groupe pour suivre les cours d'anglais.

PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT
Remarque générale : Je privilégie l'utilisation de Discord pour les élèves car c'est un outil gratuit et je
l'ai déjà utilisé l'an dernier avec les élèves que j'avais en 4° et 3° lors du confinement. Mon mari a créé
le serveur et, afin que nous puissions l'utiliser en toute sécurité, nous l'avons paramétré de sorte que
seuls les élèves du Clos Fleuri puissent y avoir accès.
Il est demandé à chaque élève de se présenter dans une partie "inscription" avec prénom, nom et classe.
Tant que la démarche n'a pas été faite, un élève ne pourra pas accéder à quoi que ce soit.
Un règlement a également été mis en place pour que l'utilisation du serveur se fasse dans le respect de
chacun.
Si vous rencontrez la moindre difficulté pour utiliser cet outil, ne pas hésiter à me contacter via
l'adresse mail du Clos Fleuri : le_boutb@ent-ndleclosfleuri.info.
Lorsque toutes les étapes précédentes ont été faites, voilà à quoi ressemble ce qui apparaît à l'écran
lorsque vous êtes connectés :

Lorsque vous voyez un # devant le nom d'un salon, il s'agit d'un salon écrit (= chat).
 Nous pourrons utiliser le salon écrit #anglais. Dans le salon #rdv, il y aura les rappels des prochaines
audioconférences.
Lorsque vous voyez un haut-parleur devant le nom d'un salon, il s'agit d'un salon audio.
 Nous utiliserons le salon audio "en direct" pour démarrer le cours, "quand c'est fini" si je donne une
activité à faire pendant un certain temps et que l'on se retrouve ensuite pour faire le point, et
"récréation" permet aux élèves de se poser des questions en direct pour se demander de l'aide si besoin.

A FAIRE QUELQUES MINUTES AVANT LE DEBUT DE LA CONFERENCE
Même chose que vous soyez au collège ou à la maison.
Si vous assistez à la conférence au collège, penser à apporter des écouteurs ou un casque.
1) aller sur la page internet de Discord OU ouvrir l'appli
2) se connecter (si vous utilisez l'appli, vous n'aurez probablement pas besoin de taper votre adresse
email et votre mot de passe car ceux là seront enregistrés)
3) se rendre sur le salon audio "en direct"
4) s'assurer que le son est allumé, normalement vous devriez entendre le professeur parler
5) Enjoy your English class ! ;)

