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Comment réaliser un enregistrement audio et l’envoyer à mon professeur ? 

 
Vous devez réaliser un enregistrement audio et l’envoyer à votre professeur, pour cela vous avez 

plusieurs possibilités. Choisissez celle qui vous convient le mieux.  

 

1) S’enregistrer en direct sur le site Arsène du collège 

2) S’enregistrer en ligne sur le site du Laboratoire de langues du Livre scolaire 

3) S’enregistrer sur son dictaphone du téléphone et déposer le fichier MP3 sur le cahier de 

textes de Pronote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) S’enregistrer en direct sur le site Arsène du collège. 
 

 Allez sur le site du collège Arsène : https://lesacacias.arsene76.fr/  

 

 Cliquez sur « Se connecter », « Élève ou parent », puis rentrez votre identifiant et votre mot de 

passe, validez.  

  

 Suivez ensuite la méthode expliquée ici par un professeur d’espagnol :  

http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/tutoriel_ent_travail_a_rendre_avec_audio_eleve.pdf  

 

1) Aller dans « Travail à faire » sur la page d’accueil d’Arsène, une fois qu’on est identifié 

comme élève. 

 

2) Cliquer sur le travail demandé par le professeur et lire la consigne. 

3) Brancher un micro-casque si on est sur un ordinateur, sinon le micro est déjà intégré sur 

téléphone et tablette.  
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4) Cliquer sur « Enregistrer ». Le temps commence à défiler, on peut parler. 

 
 

5) Pour terminer l’enregistrement : cliquer sur « Arrêter ». 

6) Cliquer sur la flèche de lecture pour réécouter son travail. On peut recommencer si besoin. 

7) Cliquer sur « Envoyer le travail » quand on est satisfait de son enregistrement.  
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2) S’enregistrer en ligne sur le site du Laboratoire de langues proposé par le site 

lelivrescolaire.fr 
 

Avantages :  c’est une utilisation simple et sans installation préalable. 

Matériel requis : un ordinateur, une tablette ou un smartphone et une connexion à internet. 
 

Petite présentation vidéo (vidéo à regarder à partir de 0:20 secondes) 

 

Méthode :  

1) Allez sur le site du Labo des langues du Livre scolaire : https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues 

depuis un navigateur internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.).  

 
 

2) Cliquez sur le symbole « Micro » dans le fond rouge, autorisez l’accès au micro de votre 

ordinateur, tablette ou smartphone (une fenêtre s’affichera pour vous demander l’autorisation). 

L’enregistrement commence, nul besoin d’être connecté à un compte pour cela ! 

 

3) Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur « Pause ». Vous pouvez faire « Pause » à tout moment 

et reprendre ensuite l’enregistrement.  
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4) Vous pouvez réécouter l’audio ou recommencer l’enregistrement. 

Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, cliquez sur le bouton écouter à droite ou sur la flèche à 

gauche qui permet de recommencer si vous n’êtes pas satisfait(e). 

 

 
 

5) Après avoir réécouté l’audio, vous pouvez le partager en générant un lien, en le copiant puis en 

l’envoyant par mail. Vous pouvez ensuite partager votre audio via ce lien. 
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Copiez-collez le lien dans votre navigateur (Explorer, Mozilla Firefox..), voici ce que cela donne. Vous 

pouvez l’écouter directement en ligne et votre professeur verra cette fenêtre s’ouvrir en cliquant sur le 

lien que vous lui aurez envoyé par mail :  

 

 
 

 

6) Autre solution : vous pouvez également télécharger le fichier au format MP3. Vous le retrouver 

ensuite dans le dossier « Téléchargements » ou dans les fichiers audio de votre appareil (ordinateur, 

téléphone…). Vous pouvez enfin l’envoyer en pièce jointe d’un mail ou le déposer sur l’ENT du 

collège. 
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3) S’enregistrer sur son dictaphone du téléphone et déposer le fichier MP3 sur le 

cahier de textes de Pronote.  

Sur smartphone ou tablette, vous trouverez généralement une application « Enregistreur vocal » ou 

« Dictaphone » pré-installée et assez intuitive. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez télécharger 

gratuitement les deux applications ci-dessous. 

• L’application « Enregistreur vocal » pour Android 

• L’application « Dictaphone » pour Mac / Apple 

 Enregistrez votre voix sur l’application « Enregistreur vocal » ou « Dictaphone ».  

 

 Retrouvez-le dans vos fichiers audio sur votre téléphone.   

  

 Connectez-vous sur Pronote : allez dans « Cahier de textes », « Travail à faire », cliquez sur la 

matière concernée « Français », puis sur « Déposer ma copie », téléchargez le fichier audio MP3 que 

vous avez enregistré sur votre appareil pour l’envoyer à votre professeur directement dans votre espace 

élèves.  
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