INFO 4
Voter pour les livres élus par vos élèves
Vous pouvez retrouver l’ensemble des INFOS sur notre site internet à l’adresse suivante :
https://lewebpedagogique.com/doubslivreelu/

Vos élèves ont réussi à lire un certain nombre de livres proposés dans la sélection 2020. Ils vont alors pouvoir élire
leurs livres préférés. Voici le mode d'emploi du vote qui pourra se faire jusqu'au vendredi 26 juin 2020.

- Pour voter dans vos classes :
!

Demander à chaque élève de sélectionner les 3 livres qu'il a préférés et de donner :
3 points au premier,
2 points au second,
1 point au troisième.

Les élèves peuvent évidemment ne choisir qu'un ou deux livres s’ils n’ont pas eu 3 coups de cœur.
!Calculer ensuite le total des points obtenus pour chaque livre de la liste.

- Pour transmettre les résultats du vote, il faut utiliser l'application :
• Accéder à Pia par https://pia.ac-besancon.fr/accueil/
• Se connecter sur le portail internet académique (même identifiant et mot de passe que la messagerie webmail)
• Sur la page Pratic +, chercher le widget
d'accéder à l'application.

que vous avez activé pour l'inscription et qui vous permettra

• Dans l'application Livre élu, vous trouverez une page VOTE. Une fois dessus, il faudra sélectionner votre
établissement. Cela vous permettra d'accéder à la liste de livres que vous aviez choisie au moment de l'inscription
et d'indiquer le nombre de points que vos élèves auront attribué à chaque livre. Si, en cours de projet, vous avez
changé les livres que vous aviez cochés au départ, vous pouvez modifier, sur la page des inscriptions, cette liste en
fonction des livres que vous avez travaillés.
• Nous vous rappelons que le vote n'est possible que si vous vous êtes inscrits précédemment sur PIA. Aussi, si
votre inscription n'est pas faite malgré vos tentatives, ou si vous ne parvenez à voter, signalez-le moi afin que je
puisse vous aider à résoudre le problème.
Je vous souhaite, à vous et à vos élèves, la meilleure fin d’année possible.
Delphine Poirier
Coordinatrice du Livre élu

