
 

 

Qwant Junior Education
Les Carnets de l'élève

Le service CARNETS de Qwant Junior Education est gratuit et uniquement 
accessibles aux élèves possédant un compte. Ce service permet d’agréger des 
contenus du web en les classant par thématiques (animaux, sport, sciences...). Les 
carnets contiennent des notes (vidéos, images, pages web ou de textes rédigés 
par l’utilisateur). L'élève peut alors accéder à ses carnets depuis n'importe quel 
ordinateur connecté à l'Internet.
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1) Connexion
 → Ouvrir le navigateur Internet sur la page https://edu.qwantjunior.com

 → Se connecter à l'aide de son identifiant et mot de passe.

2) Ajout de contenu aux carnets
Lors de l'affichage d'une recherche, l'élève va pouvoir ajouter certains résultats à ses 

carnets, pour en garder une trace, partager, réutiliser plus tard... en cliquant sur l'icône placé 

en bout de chaque lien référencé.

Ajouter à 
ses carnets

Signaler un contenu
inapproprié

Fermer

Image illustrant la note

Carnet existant

Créer un 
nouveau carnet

Enregistrer

Titre modifiable

Ajouter un 
commentaire

Enregistrer

https://edu.qwantjunior.com/
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Par défaut, les carnets créés sont PRIVÉS. Il est ensuite possible de les rendre 
Publics en vue d'un partage. Ils sont alors accessible à TOUT LE MONDE.

3) Créer un carnet

Public permet de le rendre 
visible aux autres et 
partager son contenu.

Accès aux 
carnets personnels

Affichage des carnets Publics et Privés.
Possibilté de :

 → Gérer les carnets (modifier, supprimer, 
    visibilité, commentaires...)

 → Ajouter des carnets

Donner un Nom a carnet

Choisir une Catégorie

Enregistrer

4) Accéder à ses carnets
 → Ouvrir le navigateur Internet sur la page https://edu.qwantjunior.com/carnets/

 → Si besoin, se connecter à l'aide de son identifiant et mot de passe.

 → La page s'ouvre sur une sélection de carnets publics.

https://edu.qwantjunior.com/carnets/
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