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 Le principe de la mutualisation : 

 Mutualiser les ressources Moodle 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trouver une activité sur la bibliothèque du Campus 

 A partir de votre Moodle établissement,  

accédez au campus académique puis à la catégorie "04 – Bibliothèque" de celui-ci. 

 

 

 

 

 

Une fois dans la bibliothèque vous pouvez :  

 

1. Effectuez une recherche à partir de mots clefs. 

2. Accédez au formulaire de recherche de façon à 

disposer de filtres prédéfinis. 

 

 

3. Sur une fiche, en cliquant sur , vous accédez 

à la description de l’activité choisie :  

 

 

 

a. Une prévisualisation de la ressource. 

b. Sa classification. (Niveau, discipline, type…) 

c. Le lien de téléchargement. Il sera nécessaire 

ensuite d’importer l’activité dans votre cours. 

Selon le format (.mbz, .h5p…), le mode 

d’importation sera différent. Reportez-vous aux 

fiches Réflexes correspondantes de la DANE. 

d. Les informations concernant le ou les auteurs. 

 

 

 

Campus académique Moodle établissement 

Un enseignant peut proposer : 
• une activité 
• un cours complet 

Un autre enseignant peut : 
• récupérer le contenu 
• le restaurer dans son cours 
• le modifier 
• le proposer à ses élèves 

Les contenus mutualisés sont 

rangés dans la catégorie  

"Bibliothèque" 
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 Proposer une activité ou un cours 

 Tout enseignant peut proposer une activité ou un cours. Il est pour cela nécessaire de savoir 

exporter son activité dans un format réutilisable : 

o Fichier .mbz pour un cours ou une activité Moodle 

o Fichier .xml pour les banques de question 

o Fichier .h5p pour les contenus dynamiques H5P 

Si besoin, reportez-vous aux fiches Réflexes correspondantes. 

 

 

 

 Dans la bibliothèque du Campus, cliquez sur "Ajouter une fiche".  

 

Complétez ensuite le formulaire : 

 

 

1. Entrez une description. 

 

 

2. Déposez votre activité ou votre cours. Vous 

pouvez aussi déposer les éventuels documents 

associés. 

 

 

 

 

3. Identifiez-le ou les auteurs. 

 

 

 

4. Cochez la case pour spécifier que vous autorisez 

le partage de vos productions. 

5. N’oubliez pas d’enregistrer 

 

 

 Si vous ne disposez pas des compétences techniques pour exporter une activité au bon format , vous 

pouvez cliquer sur le bouton . Une série de questions vous seront posées afin que 

l’importation dans la bibliothèque soit faite par la DANE. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

mailto:support-ent@ac-reims.fr
https://dane.ac-reims.fr/images/enseigner/moodle/fiches/Moodle04-Cours_sauvegarde.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/enseigner/moodle/fiches/Moodle31c-Activite_Test-import_questions.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/enseigner/moodle/fiches/H5P_importer_exporter.pdf

