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Animation Lilie – Ecotice 2010-2011 

Vous disposez d’un compte au statut d’Invité ou Autres selon la classification de Lilie. Vous avez accès aux 

informations du lycée Jean Moulin (Torcy) et du lycée Darius Milhaud (Kremlin-Bicêtre). 

Avec ce statut vous ne pouvez pas créer vos cahiers de texte et vos espaces partagés mais vous avez la 

possibilité d’utiliser et de compléter les espaces ou cahiers déjà créés (sous le nom d’Ecotice). 

Pour se connecter directement à Lilie : https://ent.iledefrance.fr/  

� Personnaliser son compte 

Il est possible de modifier son profil à partir de la page d’accueil (une fois la connexion à Lilie réalisée). 

Vous avez la possibilité de modifier certains 

paramètres de votre compte : 
 

 

- Votre identifiant 

- Votre E-mail 

- Rajouter une 

photo 

 

 

Votre mot de passe : 

 

 

� Le cahier de texte  

En attendant les cahiers de texte créés automatiquement, voici  

comment créer un cahier de texte et comment le partager avec ses 

élèves. 

 
 

Pour créer un cahier de textes : 

 

 Menu Actions � Créer un cahier de textes 
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Une fois le cahier de textes généré il faut le rendre visible pour ses 

élèves. Il faut cliquer sur Droits et permissions.   

Par défaut vous êtes le sul à pouvoir lire et écrire 

dans votre cahier de textes. 

Il est possible de rattacher des groupes ou des 

individus. 

Pour rajouter un groupe ou des utilisateurs il faut 

cliquer sur  

 

 

En cliquant sur  la liste de vos 

groupes apparaissent : 

 

On coche le ou les groupes souhaités puis . 

On coche sur les et on 

n’oublie pas d’enregistrer !!! 
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Maintenant il faut créer du contenu. Trois possibilités : 

- Nouvelle activité en classe 

- Nouveau Travail à la maison 

- Nouveau chapitre 

  
 

 

 La création d’une activité : 

 

Après avoir cliqué sur , vous pouvez rajouter des fichiers.  

Exemples de chapitres 

Exemples d ‘activités 

Plusieurs types : 

 

Insérer une date : 

Pour rendre l’activité visible. 

Option possible que si une date est présente. 
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L’ajout d’un fichier se fait par Supports. 

 

 

Il est possible de retarder  l’affichage d’un fichier avec l’option Publié.  

N’oubliez pas  !!! 

Autre possibilité dans le menu Avancé : 

 

Que voit un élève ?  Lorsqu’un élève se connecte il voit la page Recherche des activités.  

 

 

Remarque : 

Il est possible de déplacer les activités à la souris d’un cahier à l’autre. Lors de l’impression certains caractères ne 

sont pas reconnus. 
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� Le partage de documents. 

Vous avez accès à : 

 

- un espace personnel, 

- à votre casier, 

- aux espaces partagés. 

 
 

Placez-vous à l’endroit de votre 

choix (Partagés ou votre espace): 

 

 
 

      Par exemple la création d’un fichier : 

 
Pour un dossier ou un fichier 

partagé, il faut rajouter les droits 

aux différents utilisateurs. 

Une fois que les droits sont 

positionnés pour un dossier, il n’est 

pas nécessaire de reparametrer les 

fichiers inclus dans ce dossier. 

La procédure est la même que pour le cahier de textes. 

 
 

 

� La messagerie 

 

 

Une manipulation utile à effectuer : la redirection des messages. 

 

�  
 

 


