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Ce serveur pédagogique « DUKE » te permet d’accéder à toutes les activités 

réalisées avec M.DUMAS en Sciences et Technologie. 

 

Pour y accéder en dehors du collège : www.bdumas.fr 

 
Au collège il y a une copie du site sur le réseau local (Intranet) afin d’avoir des 

accès plus rapides aux ressources multimédias. 

 

Au collège tu utiliseras uniquement le navigateur « Mozilla – Firefox » 

Tu complètes l’adresse suivante : 10.0.7.1 

 
 

Attention : ne pas confondre la barre d’adresse du logiciel  

avec la barre de recherche d’un moteur de recherche ! 

http://www.bdumas.fr/
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Pour ouvrir ta progression, tu cliques sur le cycle qui te correspond 

 

 
 

Ton planning s’affiche sous cette forme : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° de l’activité 

Code de l’activité. 

Il n’y en a pas 2 identique 

C’est ici que tu cliques pour 

ouvrir l’activité choisie 

Domaine : il te sert 

plus classer tes fiches 

dans le classeur 

Utilise le menu déroulant pour descendre dans le planning 
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Comment utiliser une activité 

 

L’activité se compose toujours de plusieurs fiches :  

tu y accèdes avec les liens situés sur le bandeau de gauche 

 

 

 

 

 

 

Le bandeau de gauche : 

C’est la partie qui te permet 

d’accéder à tous tes documents. 

« Tes tiroirs » 

La page de présentation de l’activité s’affiche 

automatiquement à l’ouverture de l’activité. 

Elle correspond au premier lien de ton bandeau 

de gauche. 

Ton professeur t’en donnera une copie imprimée 

pour mettre dans ton classeur. 

Les liens que tu verras apparaitre dans ce 

bandeau (droite) te permettent d’accéder à 

des ressources multimédia : vidéo, flash ou 

document PDF… ce sont des aides ! 

Revenir au planning  
Revenir à la 

page d’accueil  
Code et titre de l’activité  


