
 



 

Action 1

Pourquoi utiliser le numérique à l’école et à la maison ?

Quels sont les avantages ?



 

Action 1

Pédagogiques :

Cahier de texte pédagogique :

- Organisation via l’outil ENT (Espace Numérique de Travail), emploi du 
temps, travail à faire et travail à venir



 

Action 1

Pédagogiques :

Accès aux ressources numériques :

- Support de cours et ressources par matières (ENT), 

- Outils collaboratifs (ex : Cloud, FramaPAD)

- Classe virtuelle (ex : Maclassealamaison, Afterclasse)

- Jeux éducatif (ex : Powerz max 12 ans, Lumni)



 

Action 1

Accompagnement de la vie scolaire (ENT) exemples :

- Compte parents et compte élèves

- Ressource et gestion du travail à faire

- Relevé de notes, Bulletins de notes

- Vie scolaire : absences, retards, sanctions,

       emploi du temps



 

Action 1

Communication : 

Prise en main de l’agenda, l’échange avec les professeurs et la 
vie scolaire, les informations et sondages ( infos collectives et  
activités liés à la scolarité des enfants )



 

Action 1

Quels sont les besoin en équipement numérique ?

- L’usage de l’ordinateur est plus adapté pour le travail à faire à la 
maison

- l’usage de la tablette et du smartphone est plus à usage 
consultatif et organisationnel 

- matériels complémentaires : Webcam (visio), numérisation, 
impression, espace dédié à l’équipement numérique

- Un accès à Internet  



 

Action 2

Comment accompagner ses enfants, à l’aide des 
technologies numériques ?



 

Action 2

Aider son enfant à le rendre autonome scolairement

Savoir utiliser l’outil numérique parents / enfants (ordinateur, 
tablette, smartphone)

Gestion et organisation du temps (cahier de texte de l’ENT 
enfants)

Mise en place de favoris sur le navigateur web vers les sites à 
usage scolaire

Gestion des comptes et mots de passe

Trouver de l’aide via l’ENT, Padlet, moteur de recherche, wiki



 

Action 2

Prise en main du matériel à utiliser et à adapter en fonction 
des difficultés de l’enfant (parents / enfants)

● Prise en main de l’équipement (Ordinateur, Tablette, Smartphone)
● Gestion de dossier et fichier
● Utilisation de la boite de messagerie électronique
● Numérisation d’un document
● Utilisation du traitement de texte
● Développer ses compétence sur PIX



 

Action 3

Comment prendre toute sa place de parent dans 
l’accompagnement numérique des enfants ?



 

Action 3

Gestion du temps

Gestion et organisation du temps (ex cahier de texte de l’ENT 
parents, rendez-vous parents prof)

Découverte d’outils complémentaire (ex google agenda)

Se former au numérique avec Lesbonsclics



 

Action 3

Points de vigilance pour poser un cadre éducatif

-Sécuriser les équipements numérique :

Gestion et récupération des mots de passe sécurisé 

Antivirus, logiciels malicieux, tentative d’hameçonnage, mise à 
jour des équipements

- Prévention des dangers d’Internet :

Fonctionnement des réseaux sociaux (TIK TOK, Snapchat, 
Instagram, messenger), harcèlement, les droits à l’image et des 
ressources du web

(voir intervention gendarme, psychologue  etc)



 

Action 3

- Gestion du temps d’écran afin de limiter l’addiction

Mise en place d’un contrôle parentale : (ex windows family)

Filtrages et autorisation des sites Internet

Blocage des téléchargements sur les sites illicite

Limitation des temps d’usage (tablette et smartphone ex google 
family link) 



 

Action 3

Capable d’analyser l’utilisation autonome de son enfant

Quizz sur les compétences numériques



 

Liens 

ENT (Espace Numérique de Travail) :
Pronote accès démo parents https://demo.index-education.net/pronote/parent.html
Pronote accès démo élèves https://demo.index-education.net/pronote/eleve.html
ECOLEDIRECTE accès démo parents https://www.ecoledirecte.com/login (identifiant : EDFAMILLE Mdp :aplim30) 
ECOLEDIRECTE accès démo élèves https://www.ecoledirecte.com/login (identifiant : EDELEVE Mdp :aplim30)

Outils collaboratifs :
Framapad https://framapad.org/fr/
Digiposte https://compte.laposte.fr/fo/v1/login?captcha=1

Classe virtuelle :

Ma classe à la maison Primaire https://ecole.cned.fr/login/index.php
Ma classe à la maison College https://college.cned.fr/login/index.php
Ma classe à la maison Lycée https://lycee.cned.fr/login/index.php

AfterClass de la 6eme à la terminale https://www.afterclasse.fr/ (créer un compte gratuit)

Padlet page web des professeurs pour la continuité pédagogique (exemple de Padlet https://padlet.com/nathancdrn/9khmk7uqo9w5iwap )

PIX (évaluation, développement et certification des compétences numériques) https://pix.fr
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https://www.ecoledirecte.com/login
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https://compte.laposte.fr/fo/v1/login?captcha=1
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