
Bonjour à tous, 

Tout d'abord nous espérons que vous allez tous bien et qu'il en est de même pour les personnes qui 
vous sont chères ?! 

Avec les différents professeurs d'EDM nous avons décidé d'ouvrir une page "scoodle" pour chacune 
des classes de 1C, 2C et 2S afin que vous puissiez réaliser des exercices sur les différents savoirs et 
savoir-faire que vous avez travaillés en classe. La totalité des exercices porte sur les fiches que vous 
trouverez à la fin de votre livre (après les séquences).                                                                                                         
Si vous n'avez pas votre livre à la maison, pas de problème, le livre se trouve en version numérique 
sur la page de votre classe. 

Voici la démarche à suivre pour pouvoir accéder à la page de votre classe et donc aux différents 
exercices. 

- Aller sur la page internet suivante: www.scoodle.be/login 
 

- Créez-vous un compte.                                                                                                                                  
Attention, mettez votre vrai nom et prénom pour que l'on puisse vous aider au mieux. 
 

- Une fois le compte créé, connectez-vous sur la page www.scoodle.be/login et rentrez votre login et 
votre mot de passe. 
 

- A la connexion on vous demandera d'introduire un code classe. Vous devez introduire le code en 
fonction de votre classe :   
 

 
1C1 : 900832 

 
2C2: 826916 

 
1C2: 576541 

 
2C3: 220521 

 
1C3: 694695 

 
2C4: 844726 

 
1C4: 470220 

 
2SA: 311184 

 
2C1: 183849 

 
2SB: 622655 

 
 

-> Une fois cette partie faite, contactez nous à l'adresse mail suivante: profedmcampus@gmail.com  
pour que l'on puisse valider votre ajout à votre classe et que vous puissiez avoir accès aux différentes 
tâches qui ont été préparées. 
Attention, pour les élèves de 2C et de 2S vous avez durant les deux premières semaines 
uniquement des exercices sur la matière de première. Les exercices sur la matières de deuxième 
seront rajoutés par la suite. 
 

- Une fois votre inscription validée vous trouverez facilement les tâches à effectuer.                                                           
Il ne vous reste qu'à en sélectionner une et à la réaliser. 
Attention la plupart des tâches possèdent plusieurs exercices de niveaux différents. 
 

-Une fois que l'exercice est fait nous pouvons voir vos résultats et répondre à vos questions si besoin. 
 



Si une question plus particulière se présentait vous pouvez toujours joindre votre professeur d'EDM 
sur son adresse personnelle que vous pouvez retrouver sur la page facebook de l'école. 
 
 

Mme Izmar, Mme Moreels, Mme Qadi, Mme Zerouali 


