
LABOMEP V2 : MODE D’EMPLOI 
(A l’attention des élèves et de leur parents) 

 

1. Accédé à Labomep V2 à l’adresse https://labomep.sesamath.net/ 
 

2. Connecté vous dans la zone élève (en jaune) à l’aide de votre identifiant et mot de 
passe (délivré par votre enseignant) 

 
3. Une fois connecté, regarder en haut 

à gauche.  
Le nom du professeur apparaît ainsi 
que le travail prévu.  

 

4. Cliquer sur le nom de la séquence 
puis faire les exercices proposés.  

 

 
 

 

 

    

https://labomep.sesamath.net/
https://labomep.sesamath.net/


ATTENTION : Il faut activer Flash pour faire apparaitre la ressource. 

 

Si la séquence n’apparait pas, c’est probablement en raison d’un problème avec Flash. 

De nombreuses ressources utilisent Flash.  
Il faut vérifier que les plug-in correspondants sont bien installés 
 
Si Flash est déjà installé, aller sur http://get.adobe.com/fr/flashplayer/about/ pour vérifier qu'il fonctionne 
correctement (ça doit afficher la version, on peut également aller à cette adresse via un clic droit sur une 
animation Flash et choisir "à propos"), si ce n'est pas le cas installer la dernière version depuis cette page. 

Certains navigateurs récents compliquent l'usage car après installation il faut les activer : 
• Chrome a changé sa politique et n'affiche plus Flash par défaut, il faut l'activer, cf ci-dessus 
javascript_fonctionne_mais_votre_navigateur_ne_supporte_pas_les_elements_adobe_flash 
 
• Safari (sur iOS), n'accepte tout simplement pas la technologie Flash. Nous avions déjà indiqué dans Les outils 
de Sésamath désormais disponibles sous iOS et Androïd comment contourner le problème grâce au navigateur 

5. Faire chaque exercice dans sa totalité puis éventuellement le refaire en fonction du 
score obtenu.  

Seul le meilleur score est pris en compte pour chaque exercice, peu importe le 
nombre de fois où il a été effectué. 

6. Il faut veiller à ce que les résultats s'enregistrent, sinon le professeur ne pourra pas 
évaluer correctement le travail. 

Pour s'en assurer, vérifier qu'un message d'enregistrement apparaît à chaque 
validation de réponse. Puis aller voir le 
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