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1. Qu’est-ce que Capytale ?

un service de mutualisation d’activités

Capytale : 
- est un service proposé par l’académie de Paris en lien avec la Drane 

Orléans-Tours 
- permet la création et le partage entre enseignants et élèves 

d’activités utilisant les langages Python, HTML/CS/JS et SQL. 
- fonctionne en ligne sans installation 
- est accessible depuis l’ENT 



2. Créer une activité

Chaque activité de Capytale peut : 

- Être associée à des mots-clés personnels, 
- Être partagée avec des élèves (un code de partage est fourni) 
- Comporter des fichiers annexes à l’activité (.py, .jpg, .png, …) 
- Être affichée dans la bibliothèque (Licence Creative Commons) 
- Être partagée avec des associés qui peuvent la modifier

https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=partager_avec_un_associe
https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=partager_avec_un_associe


2.1 Créer une activité script-console

Vue enseignant de l’activité

Cette zone est ré-initialisée à chaque  
ouverture de l’activité : le contenu sera  
vide pour les élèves.

Cette zone sera vue à l’identique par 
les élèves et ils pourront en modifier  
ou compléter le contenu.

Enregistrer

Accès à la documentation de Basthon

Code de l’activité : 5af6-188477



2.1 Créer une activité script-console

Aide en ligne sur basthon.fr

Documentation disponible sur 
https://basthon.fr/doc.html 

http://basthon.fr
http://basthon.fr
https://basthon.fr/doc.html
https://basthon.fr/doc.html


2.1 Créer une activité script-console

Vue élève de l’activité

Cette zone sera vue à l’identique par 
l’enseignant lorsqu’il lira la copie.

Cette zone est ré-initialisée à chaque  
ouverture de l’activité : le contenu sera  
vide lorsque l’enseignant lira la copie.



2.2 Interface d’accès aux copies

Vue enseignant : liste des productions d’élèves  

Nombre d’élèves ayant ouvert l’activité grâce 
au code fourni.

Cliquer sur le nom d’un élève pour lire sa copie. 
L’enseignant peut modifier lui-même un état, notamment pour indiquer  
qu’une copie est corrigée.  
Dans tous les cas, l’enseignant peut visualiser le contenu de chaque copie.

Trois états possibles :  
en cours, rendue, corrigée.



2.3 Créer une activité notebook

Vue enseignant de l’activité

Code de l’activité : 640f-220921



2.3 Créer une activité notebook

Vue élève de l’activité



2.3 Créer une activité notebook

Ressources

Ressources publiées dans la bibliothèque Capytale : 

Mémo markdown : https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514 
 
Mémo LaTeX : https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220580

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220580
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220580


3. Fonctionnalités spécifiques de Capytale

3.1 Ré-initialiser une copie d’élève 
 
Comment ré-initialiser l’énoncé d’origine si l’élève a : 
- ouvert une copie avec un code 
- effacé une partie du script (script-console) ou une cellule (notebook) 

de l’énoncé ? 

Contrairement aux interfaces des enseignants, les élèves disposent d’un 
bouton :       ou       qui permet de revenir à l’énoncé d’origine. 

Un message alerte : « Voulez-vous vraiment revenir à la version du 
professeur et perdre vos modifications ? »



3. Fonctionnalités spécifiques de Capytale

3.2 Corriger une erreur dans un énoncé partagé 
 
Comment corriger un énoncé que des élèves ont déjà consulté : 

- Faire la correction côté enseignant et enregistrer. 
- Demander aux élèves possédant une copie de l’ancienne version de 

ré-initialiser le sujet initial (voir 3.1), avec perte du travail 
éventuellement déjà réalisé, d’enregistrer, de quitter le travail en 
cours, puis de recharger le sujet : les modifications de l’enseignant 
sont alors prises en compte.  



3. Fonctionnalités spécifiques de Capytale

3.3 Comment joindre un fichier ? 
 
Lors de la création d’un notebook, cocher « Joindre des fichiers annexes 
au notebook ». 
les formats de fichiers autorisés pour l'hébergement dans le serveur de 
Capytale sont : py, npy, pyc, txt, sql, db, sqlite, csv, png, jpg, bmp, svg, 
html, pdf, css 

- Pour les images : utiliser les méthodes d’insertion Markdown ou html 
en copiant l’url de l’image  
(voir mémo markdown : https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514 ) 
- Pour un fichier python nommé ma_bibliotheque.py, l’utiliser comme 
une bibliothèque python : from ma_bibliotheque import * 

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514


3. Fonctionnalités spécifiques de Capytale

Exemple

Exemple :  



4. La bibliothèque de Capytale

Consulter la bibliothèque

Cliquer sur le nom 
d’une activité pour 
l’ouvrir (en lecture).

Cliquer sur l’icône 
pour signaler un 
projet « inspirant ».

Cliquer sur l’icône   
pour importer une 
copie dans vos 
activités.

4.1 Consulter la bibliothèque 
 



4. La bibliothèque de Capytale

Publier dans la bibliothèque

4.2 Publier dans la bibliothèque 

Méthode 1 : Actions > Afficher dans la bibliothèque : DECONSEILLÉ 

  

Cette démarche conduit à des activités sans description, sans discipline, 
et donc peu exploitables lors d’une recherche. 



4. La bibliothèque de Capytale

Publier dans la bibliothèque

Méthode 2 : Actions > Paramètres > cocher « Afficher dans la 
bibliothèque »  

  
 



5. Bibliothèques python et outils
5.1 Quelles bibliothèques sont disponibles ? 

   Saisir : help(modules) dans une cellule de code : 

…



5. Bibliothèques python et outils

Turtle

5.2 Bibliothèque Turtle 

Voir les notebooks d’ « Alexandre Andre » : 
- 2GT 0a de Scratch à Python : le chat et la tortue 

- … (rechercher ses autres notebooks dans la bibliothèque Capytale) 

Un autre exemple (script-console) par « Gaye Marvin » :  
- polygone

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=32146
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/console/?id=29924
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=32146
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/console/?id=29924


5. Bibliothèques python et outils

Pythontutor

5.3 Bibliothèque Pythontutor 

Code de l’exemple : 7ec6-151382

Un autre exemple issu de la Galerie Basthon :  
https://notebook.basthon.fr/?from=examples/pythontutor.ipynb

https://notebook.basthon.fr/?from=examples/pythontutor.ipynb
https://notebook.basthon.fr/?from=examples/pythontutor.ipynb


5. Bibliothèques python et outils

Matplotlib

5.4 Bibliothèque Matplotlib 

Exemple : notebook de Franck Chevrier : 
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=16344 

Un mémo personnel (s’ouvre dans basthon) :  
mémo matplotlib

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=16344
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=16344
https://notebook.basthon.fr/?from=https://raw.githubusercontent.com/nweibel/jupyter/master/memo_matplotlib_basthon.ipynb
https://notebook.basthon.fr/?from=https://raw.githubusercontent.com/nweibel/jupyter/master/memo_matplotlib_basthon.ipynb


5. Bibliothèques python et outils

Codepuzzle

5.5 Un outil externe : Codepuzzle 

On peut intégrer dans une cellule des outils externes.  
Un exemple d’utilisation dans un notebook avec un « puzzle de Parsons » 

Code du tutoriel : a72d-220419



5. Bibliothèques python et outils

Diaporamas RISE

5.6 RISE 

Code de l’exemple : 7ec6-151382
Création de diaporama à partir d’un notebook 
- Afficher l’état de chaque cellule (Affichage > Barre d’outil de cellule> Slideshow) 
- Choisir pour chaque cellule son statut : slide (nouvelle diapo), sub-slide (sous-diapo),  

Fragment (apparition fragmentée), skip (ignorer) et ‘-‘ (affiché à la suite).  
- Cliquer sur l’icône RISE 



6. Se documenter sur Capytale

Documentation

6. 1 Aide en ligne 

https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=start 

6. 2 Liste de discussion 

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/capytale

https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=start
https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=start
https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/capytale
https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/capytale

