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Le réseau des établissements AFLEC a mis en place depuis 
2014 un dispositif de « classes connectées » à partir du CM1 
(grade 4) et jusqu’en Terminale (grade 12) selon les établisse-
ments. Ce dispositif complète les usages numériques dans les 
autres niveaux.

Avec la croissance des usages et tout au long des formations, il 
est apparu nécessaire de réaliser un guide pour les parents et 
les élèves pour les accompagner tout au long de leurs prati-
ques numériques, basiques ou avancées. Ce guide est destiné 
à tous les parents et élèves du réseau de l’opérateur français 
AFLEC (exemples liés à un contexte) mais vous trouverez des 
exemples et conseils pour d’autres établissements. 

Cet ouvrage constitue une série de trois livres : 

- un guide enseignants

- un guide parents et élèves

- un guide pour pour le pilotage les personnels de direction et 
les cadres du réseau

Avant-propos

Cet ouvrage ne se veut pas exhaustif et doit être amélioré par vos 
remarques et vos commentaires, par un travail collaboratif et des 
échanges, comme le numérique le permet (@ReseauAflec et @his-
tobric). 

Il est diffusé sous licence libre Creatives Commons, avec droit de 
modification mais sans usage commercial, tout d’abord dans le ca-
dre du réseau des établissements de l’opérateur AFLEC (certaines 
situations, notamment matérielles sont liées à ce contexte) mais ce 
livre numérique est destiné aussi à toute personne ayant ou dési-
rant mettre en place des usages numériques dans leur établisse-
ment ou réseau.

Classes connectées - Guide des parents et des élèves de Stéphane 
Guérault (@ReseauAflec, @histobric), 2017 est mis à disposition 
selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas 
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Condi-
tions 4.0 International. Crédits photos S. Guérault et AFLEC sauf 
mentions contraires indiquées au niveau du document ou de la réfé-
rence.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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" ⁃" le numérique est présent partout dans le monde pro-
fessionnel (industrie, médecine, commerce, transport, agricul-
ture, les administrations...) et bouleverse tous les métiers (y 
compris les métiers d'enseignant). Il implique la création (mais 
aussi la suppression) de métiers. Le numérique est un des élé-
ments principaux de compétitivité dans les entreprises.

Les élèves d'aujourd'hui devront vivre dans un monde encore 
plus digital.

Les enjeux du numérique dans la société et l'orientation des élè-
ves sont fondamentaux.

L'ÉDUCATION PAR LE NUMÉRIQUE ET AU NUMÉRIQUE EST 
NÉCESSAIRE : 

" ⁃" au plan économique / professionnel (usage des ou-
tils, méthodes de recherche et de validation des informations, 
compréhension des algorithmes et des notions de programma-
tion) ;

⁃" au niveau culturel et au niveau de la manière d'appréhen-
der les connaissances :  les connaissances et les informations 
écrites et visuelles sont mises à disposition partout, en très 
grande quantité. Les enjeux d'enseignement ne sont plus de 

Section 1

Pourquoi introduire le 
numérique à l'école ?
UN CONTEXTE ET UN AVENIR 

La "digitalisation" de l'économie et de la société. 

Il y a une omniprésence du numérique dans la so-
ciété : 

" ⁃" au niveau politique (petites phrases sur Twitter, ten-
sions internationales autour de l'espionnage numérique). Les 
responsables politiques proposent maintenant des objectifs de 
"smart city" (Dubaï 2020) ou de "smart nation" (campagne 
électorale en France).

" ⁃" au quotidien (réseaux sociaux, selfies, images nu-
mériques, jeux en réseau) pas forcément maîtrisé par les fa-
milles.

" ⁃" les objets sont de plus en plus connectés et mobi-
les. On ne se sépare plus de son smartphone... les robots ou 
automatismes programmés sont partout (voiture, lave-linge, 
ascenseur ...).
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tout connaitre mais de trouver les informations utiles et surtout 
de savoir les valider. Le quotidien est maintenant marqué par la 
diffusion d’informations déformées ou manipulées. Il faut ap-
prendre à mieux définir les sources sûres et apprendre à croi-
ser les informations. Lire au XXIe siècle nécessite plus de com-
pétences que lire au XXe siècle. Chacun est amené à écrire, à 
s’exprimer davantage sur le web ;

" ⁃" au plan civique : courriels de la messagerie électroni-
que, rôle accru des réseaux sociaux (Twitter au niveau politi-
que, Facebook au niveau public,  Snapchat pour les jeunes, Ins-
tagram pour les publicitaires et les people, LinkedIn pour trou-
ver un travail, YouTube pour montrer ce que l’on sait ou ce que 
l’on croit savoir ou pour expliquer, ou divertir, et les autres ré-
seaux sociaux spécialisés). Les médias traditionnels sont boule-
versés par le numérique. Il faut savoir aussi communiquer et 
comprendre le flot des informations reçues, afin de prendre du 
recul et prendre les bonnes décisions. Il faut prendre en compte 
les enjeux sur la manipulation des données et sur la sécurité ;

" ⁃" au plan familial et quotidien. Le numérique est le quo-
tidien des jeunes (cf "Petite Poucette", Michel Serres, Petite 
poucette, Editions Le Pommier, 2012) qui malgré les a priori 
n'est pas complètement maîtrisé et qui reste parfois "magique" 
et sans vrais cadres car simple d'accès (voir des vidéos sur 
YouTube, partager des photos, papoter, jouer avec d'autres per-
sonnes en ligne, télécharger des fichiers «mods» pour amélio-

rer les jeux, télécharger des films ou écouter de la musique en 
streaming, sans vérifier l’origine des sites de téléchargement) 
sans forcément réfléchir aux enjeux de sécurité ou aux limites à 
définir dans la relation aux autres. Internet pour les adolescents 
est souvent un lieu pour être à l’abri des parents.

LES DISPOSITIFS DE L'AFLEC : UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE 

La stratégie numérique de l’Aflec se décline en trois grands 
axes :"

⁃" développer les usages numériques à partir d’un accom-
pagnement de proximité très important dans les établissements 
et à partir d'un effort d'équipement. Le numérique au service de 
la pédagogie (pour lire, pour mieux trouver l'information, la vali-
der et enrichir la manière d'apprendre, enseigner et apprendre 
avec le numérique). L'éducation au numérique : prendre con-
science des enjeux, des « risques » (mais aussi des bienfaits) 
et de la manière d'utiliser des outils numériques pour dévelop-
per une culture numérique. Le numérique ce n’est pas une 
addition d’outils mais des usages pour continuer d’appren-
dre, d’écrire, de lire, de résoudre des problèmes, de relier 
et créer des savoirs. Pour cela les enseignants reçoivent une 
formation de base et un accompagnement dans leurs projets 
numériques tout au long de l’année (plan de formation d’établis-
sement et à la demande) ;

https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
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" ⁃" s'appuyer sur des ressources numériques de quali-
té : ressources institutionnelles, ressources locales et manuels 
numériques ou applications ressources interactives, et des mé-
thodes de recherche ;

" ⁃" avec des outils de communication numérique uni-
fiant le réseau Aflec (email sécurisé pour tous, outils de stock-
age et de partage, sites internet d’établissement, blogs de clas-
ses ... pour publier, des projets, faire de la veille numérique sur 
les réseaux sociaux).

Le numérique peut être utilisé ponctuellement dans tous les ni-
veaux ou intégré à la pédagogie avec le dispositif  des "classes 
connectées" (accès wifi continu, un élève, une tablette iPad, 
des outils de ressources, de stockage, de partage et de commu-
nication numérique pour tous). Dans ce dispositif, tous les en-
seignants sont équipés individuellement et accompagnés selon 
leurs projets.  



Objectifs

Développer des usages et des compétences 
numériques dans le cadre des programmes, soutenir les 
apprentissages. 

Le plan numérique de l’établissement est lié à la 
stratégie numérique du réseau des établissements 
AFLEC (Liban et UAE) et s’appuie sur le plan numérique 
du ministère de l’éducation français et les «  collèges 
connectés ».
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Intérêts

Le numérique permet aux élèves et aux enseignants de déve-
lopper, notamment : 

" ⁃" la créativité

" -" la collaboration et les stratégies de partage

" ⁃" l’autonomie et la responsabilité 

" ⁃" un suivi plus individualisé 

Les compétences numériques et l’appropriation d’une culture 
numérique sont nécessaires pour s’insérer dans le futur 
monde professionnel et citoyen des élèves. 

En plus du développement des compétences numériques, les 
outils sont au service des apprentissages traditionnels. ils 
ne remplacent pas les autres outils, ils les complètent ou appor-
tent un niveau supplémentaire d’amélioration des apprentissa-
ges. 

Les élèves continuent de : lire, sélectionner, croiser, mémoriser, 
écrire, synthétiser, compter, résoudre des problèmes, ...

Section 2

Définition des 
classes connectées
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Études

Le plan numérique s’appuie sur des étu-
des et des expérimentations françaises, 
canadiennes et libanaises. Il est particu-
lièrement appuyé par la Délégation au 
numérique éducatif d’une académie par-
tenaire en France (convention). Les en-
seignants suivent des formations et des 
accompagnements tout au long de l’an-
née. 

Chaque établissement est suivi et le dis-
positif est évalué en interne au sein du 
réseau AFLEC, avec l’académie parte-
naire. 
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Chasse Aux Idées Reçues

Les a priori sont nombreux. Certains enseignants sont dubitatifs 
avant même d’essayer. Voici quelques remarques sur des 
idées reçues pour avancer et rester positif :

• « On ne peut pas lire sur tablette » ou « les tablettes 
nuisent à la lecture », la lecture numérique motive plus les 
jeunes pour lire que la lecture traditionnelle sur papier (étude 
KARSENTI, THIERRY, and OLIVIER BRUCHESI. "NON, LES 
TABLETTES NE NUISENT PAS À LA LECTURE !", 2015. et 
Karsenti, T. et Lourdes Gonzales, M.-L. (2016). « Using Ta-
blets in the ESL Classroom to Engage Learners in Reading 
Books.Formation et profession », 24(3), 94-100. 
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2016.a107 )  : le chercheur mon-
tre que la lecture sur tablette est souvent plus motivante et 
captivante que la lecture sur papier (accès plus facile à des 
ressources variées, « bibliothèque » plus accessible, recher-
che facilitée du vocabulaire, partage aisé, motivation plus 
grande...). 

A titre d’information, les adultes aux Etats-Unis lisent plus de-
puis le développement du numérique il y a 40 ans (1h46 en 
1972 selon l’étude Sharon contre 4h30 avec 30 minutes de cor-
respondance numérique en 2010 selon l’étude White - source 
conférence André Tricot 2017). « Nous passerons beaucoup 
plus de temps à lire sur des écrans que sur du papier, progressi-
vement » (André Tricot, 2017).  

• « Le numérique va motiver les élèves ». Oui ... Et 
non...

En moyenne les études montrent que le numérique va mo-
tiver les élèves (mais pas toujours, pas généralement). En réali-
té, le numérique peut être plus motivant selon la tâche deman-
dée. A. Tricot montre que des lycéens seront plus motivés par 
des tâches de lecture sur un écran de tablette tactile, alors 
qu’ils préféreront le papier et crayon pour des tâches de rédac-
tion longue. 

http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2016.a107
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2016.a107
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1264
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1264
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En outre, la motivation ne va pas forcément être liée à une 
meilleure performance de l’apprentissage... (Amadieu et Tricot, 
2014).

• « Les élèves savent mieux utiliser le numérique que 
nous », « les élèves sont une génération connectée, je ne 
peux pas rivaliser », « ce sont des Digital Natives, je suis 
un Digital Naïf » : des études montrent que c’est plutôt l’envi-
ronnement socio-économique des jeunes qui influence la ri-
chesse ou la diversification de leurs usages (pas forcément 
leur maîtrise). Des élèves (mais pas tous) ont des facilités 
dans la prise en main simple des outils, par habitude souvent 
(ergonomie des sites ou de certains réseaux sociaux). Ils sa-
vent lancer un logiciel ou une application, brancher des écou-
teurs, lancer une vidéo ou écrire des messages courts, en-
voyer des photographies sur des réseaux sociaux. Mais ils 
ne savent pas exploiter pleinement les logiciels ou applica-
tions (envoyer un courriel, avec copie à d’autres destinatai-
res, partager des fichiers, avoir conscience des règles de 
communication de l’écrit numérique, des règles de prudence 
sur la transmission des images ou des informations person-
nelles, des règles de sécurité de base pour s’identifier sur les 
services en ligne, du recul sur les informations reçues sur les 
médias numériques). Le rôle de l’enseignant est de fixer des 
limites, orienter les élèves, fixer des usages. Il faut dévelop-

per les compétences numériques et travailler l’éducation aux 
médias pour tous. 

Collin, S., Karsenti, T., Ndimubandi, A., Saffari, H. (2016). 
A Connected Generation? Digital Inequalities in Elementary and 
High School Students According to Age and Socioeconomic Le-
vel [Une génération connectée? Inégalités numériques chez les 
élèves... -1-17, 2016-10-01

 

Sur le sujet de l’idée reçue de «Digital Natives», voir l’étude 
T h e F a l l a c y o f D i g i t a l N a t i v e s 
http://ecdl.org/policy-publications/digital-native-fallacy (Euro-
pean Computer Driving Licence, ECDL) 

https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
http://ecdl.org/policy-publications/digital-native-fallacy
http://ecdl.org/policy-publications/digital-native-fallacy
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• « Les élèves passent trop de temps devant l’écran ». 

Certains écrans rétro-éclairés peuvent fatiguer les yeux, mais 
c’est beaucoup moins le cas actuellement qu’il y a une dizaine 
d’années. Voici des éléments de prévention fatigue visuelle :

• pensez à la durée hebdomadaire passée devant 
l’écran, surtout s’il est petit durant la journée (limitez à 

20 ou 30 minutes continue maxi par heure, si possible 
moins)

"" • rappelez aux élèves de ne pas fixer constamment 
leur écran, surtout si l’écran est petit (diminuer la luminosité, le-
ver la tête régulièrement, regarder plus loin par moment)

• alternez les activités, ce qui n’est pas essentiel de 
faire sur la tablette peut se faire sur un cahier ou une 
feuille ou sur le tableau numérique

•  réglez la lumière sur la tablette, notamment la lumi-
nosité et pour éviter la «lumière bleue», activez l’option 
« Night shift »

@yannhoury
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Cependant, le problème principal n’est pas le temps passé 
devant l’écran. D’ailleurs les études scientifiques ne sont pas  
probantes sur des conséquences négatives face à un temps 
d ’ é c r a n t r o p i m p o r t a n t 
(http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-
cle-educative). 

Le besoin est plutôt de travailler sur « l’usage des écrans », 
discuter à l’école et surtout à la maison sur ce qui se passe de-
vant l’écran. Il faut favoriser des attitudes interactives ou ré-
flectives devant l’écran (quel qu’il soit) et réduire au maximum 
le temps passif devant les écrans. 

Enfin pour reprendre les propos d’un collègue Yann Houry : À 
l'école, le « temps d'écran » n'est jamais un temps d'écran. 
C'est un temps de lecture ou d'écriture voire de program-
mation mais pas d'écran (Tweet du 8 avril, @yannhoury).

• « Prendre des notes numériques est simple » : non 
c’est une nouvelle compétence qui doit être travaillée aupara-
vant. En outre, une étude récente indique que la prise de 
note manuscrite sur papier permet un meilleur apprentissage 
que la prise de note numérique, en particulier si l’élève n’a 
pas reçu une formation à l’écriture numérique. Par contre la 
prise de note numérique devient utile si elle est « collaborati-
ve  » (chacun apporte ses arguments, ses idées) ou «  enri-
chie » (prise de note enrichie d’éléments multimédias, annota-
tions sur une photo ou une vidéo, liens de sites internet, ajout 
de fichier audio comme un commentaire audio personnel ou 
une interview…). A partir du moment où l’usage numérique 
apporte une différence, il est utile (mais nous n’avons pas be-
soin de le réaffirmer...).

• « J’utilise un manuel numérique, j’ai donc des usa-
ges numériques » : oui et non, le manuel numérique n’est 
souvent que le support papier reproduit dans un format numé-
rique (il est au minimum moins lourd et peut être utilisé avec 
plusieurs appareils en plusieurs lieux et moments). Si le ma-
nuel numérique est enrichi (avec des éléments multimédias) 
ou s’il est interactif (avec des exercices au sein du manuel et 
des niveaux différents) vous commencez à avoir une vraie 
plus-value par rapport au manuel papier, sinon utilisez le pa-
pier. En général, utiliser un manuel numérique cela rassure, 

http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
https://twitter.com/yannhoury/status/850609791340863489
https://twitter.com/yannhoury/status/850609791340863489
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et cela permet de débuter à avoir des premiers usages numé-
riques (et à s’embêter à devoir gérer les multiples mots de 
passe des plateformes d’éditeurs et les bugs associés). Mais 
il ne faut pas se limiter à cela. Utiliser un manuel dit numéri-
que ce n’est pas avoir un usage numérique. 

• « Les élèves savent tous chercher sur internet, c’est 
une compétence facile à acquérir ». Non, au contraire c’est 
une compétence complexe et qui n’est surtout pas inée. Il ne 
faut pas laisser les élèves rechercher des informations à 
l’aveuglette ou les lancer vers une « pêche à l’information mi-
raculeuse ». La recherche sur internet doit être encadrée, 
avec une progression selon le niveau des élèves. Il faut ap-
prendre à utiliser différents outils et ne pas se contenter d’un 
seul moteur de recherche bien connu. Il faut bien définir avec 
les élèves les mots clés et les opérateurs de recherche, vali-
der les sources fiables, croiser les informations et développer 
la « recherche avancée » (choisir le type de fichier, les types 
de sources, les types de droits, la période associée). Pour la 
recherche d’images (fixes ou vidéos) il faut être encore plus 
attentif et ne pas s’abriter derrière un rempart technique qui 
protégerait toujours les utilisateurs, surtout les plus jeunes, 
de l’accès à un contenu non approprié. La consigne : tester 
en amont sur l’appareil de la salle ou des tablettes de test 

avec le wifi utilisé par les élèves si vous voulez faire une re-
cherche libre. Préférez la recherche vers des banque d’ima-
ges déjà constituées et utiles pour l’éducation. Pensez à bien 
activer l’option «safe search» (Google et Bing) sur chacun 
des navigateurs (mais les utilisateurs peuvent la contourner).

  

• « Les outils mobiles sont une source de distraction en 
classe » Oui ... Et non, les outils mobiles (téléphones, tablet-
tes mobiles interactives, ordinateurs portables) peuvent être 
une source de distraction et de perturbation en classe : pho-
tos inopinées, messages courts, usage de réseaux sociaux, 
partage de fichiers non utiles, sons activé des outils... Mais 
les «messages courts» existaient aussi avec le petits papiers 
qui se diffusaient de main en main (voire en volant), il existe 
de nombreuses autres sources de perturbations en classe à 
partir du moment où des élèves sont désoeuvrés ou quand ils 
n’ont pas de consigne claire.

 Un grand nombre de ces perturbations peuvent être limi-
tées ou éliminées par des «rituels», des habitudes régulières à 
chaque début de cours (vérifier si le son est coupé ou réduit, 
rappeler les règles d’échanges de documents, rappeler l’exis-
tence d’outils de supervision - ou passer à l’acte - permettant 
de voir les actions sur les tablettes). Ceci peut être accompa-
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gné par des restrictions plus ou moins grandes imposées au ni-
veau technique (on peut par exemple imposer des restrictions 
plus fortes aux élèves «perturbateurs» durant une période plus 
ou moins longue). 

Enfin, les enseignants se concentrent sur des cours où les 
élèves sont actifs et chacun peut avancer.

L’Université de Laval au Canada a publié un guide très 
utile sur l’utilisation des appareils mobiles en classe :

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-
appareils-mobiles-en-classe

• « Les outils mobiles me permettent de faire plusieurs tâ-
ches à la fois, cela ne me pose pas de problème»

Oui ... C’est possible. Mais ce n’est pas conseillé. En effet, 
les actions «multitâches» ne sont pas efficaces (même si on 
pourrait avoir le sentiment d’aller plus vite en effectuant plu-
sieurs tâches à la fois). Les sciences cognitives montrent qu’il 
est fortement conseillé de ne faire qu’une seule tâche à la fois. 
L’Université de Laval au Canada a publié un guide très utile sur 
l’utilisation des appareils mobiles en classe :

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-
appareils-mobiles-en-classe

Il est important d’encadrer les activités des élèves avec les 
outils mobiles et concentrer les élèves sur des actions uniques 
dans le cadre des apprentissages.

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe


Les classes connectées sont des classes de cycle 
«  normale  » (ce n’est pas une option) utilisant 
régulièrement, mais pas tout le temps, des outils 
numériques pour développer les apprentissages. 

L ’ é c r i t 
manuscrit n’est absolument pas banni et il est 
nécessaire, tout comme la lecture sur tous les 
supports. Le numérique est utilisé comme outils 
permettant d’aider à l’autonomie et à la différenciation 
des apprentissages.
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Pour certains enseignants le travail avec le numérique 
s’appuie sur l’usage des manuels dits « numériques » 
(interactifs) : lire un petit texte, suivre une consigne, un 
énoncé et des exercices... Le temps face à l’écran est 
limité. La trace écrite demandée est la plupart du temps 
sur une feuille de papier, dans le cahier de l’élève ou 

par une production 
d’un document de 
synthèse numéri-
que, partagé avec 
les autres élèves. 

Section 3

Le travail en classe
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D’autre peuvent exploiter des usages pédagogiques faci-
lités par le numérique comme la pédagogie inversée.

Les élèves sont amenés à faire des recherches (naviga-
teur internet, usage des moteurs de recherche, usage 
de dictionnaires sur papier ou en ligne), à produire des 
écrits de synthèse numériques (traitement de texte, 
tableau à compléter, graphique, infographie, présenta-
tion interactive, vidéo) et manuscrits (sur papier), à pré-
senter des exposés ou à réaliser des expériences ou à 
produire des ressources audio ou multimédias.

La classe connec-
tée ce n’est pas 
une «classe ta-
blette» : 

on travaille avec le tableau numérique interactif, on uti-
lise l’Apple TV pour projeter le contenu de la tablette du 
professeur et des élèves,  on par-
tage des documents par un Drive, 
ou par courriel (adresse élève en 
@aflec-fr.org), on travaille sur des 
outils de webradio ou de webtv, 
l’usage de documents bi-média 
avec les QR-Codes, la dictée en ré-
seau (Twictée), la robotique, l’ap-
prentissage de la programmation, 
mais on utilise toujours les cahiers, 
les stylos et … sa tête.  
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Il y a encore des trousses, des stylos, des crayons, des 
cahiers...

La prise de note ou la rédaction de la trace écrite sur 
la tablette est déconseillée (sauf exercice spécifique 
pour travailler la compétence de prise de note numéri-
que, collaborative), l’écriture manuscrite sur papier per-
met un meilleur apprentissage que l’écriture numérique 
(en prise de note d’un cours). Par contre l’écrit numéri-
que est travaillé à partir de ses particularités (travail de 
projet, collaboration, hyperliens, intégration multimédias, 
liens avec les réseaux sociaux et particularités).

L’espace numérique de travail («application 
Classroom» et la G-Suite Education) permet de suivre le 
travail en classe et de faciliter les partages de docu-
ments (espace de stockage illimité, email d’école limité 
à des échanges entre adresses de l’école, outils de pro-
duction).

Cela ne remplace par l’écriture des devoirs par les élè-
ves dans leur agenda / cahier de texte papier.

Le cahier de texte numérique rempli régulièrement par 
l'enseignant remplace le cahier de texte d'établissement, 
il aide les parents à suivre les devoirs et les élèves qui 
n'auraient pas tout noté. Il n’est pas complété immédiate-
ment. La référence est l’agenda de l’élève.

Le numérique facilite les évaluations ponctuelles et 
«orales» (questionnaires, QCM «flash»). Mais la majori-
té des évaluations écrites demeurent des évaluations 
sur papier, liées aux exigences des examens français.

Certains enseignants utilisent la correction numérique 
(copie scannée, avec remarques écrites numériques ou 
le plus souvent orales), permettant une correction plus 
détaillée et individualisée.



2 Un règlement nécessaire 
pour travailler avec le 
numérique dans de bonnes 
conditions

Charte des usages 
du numérique



La Charte Numérique

Retrouvez la charte des usages numériques de votre 
établissement :

- dans le cahier de liaison de votre enfant

- en ligne sur le site internet de votre établissement 
(mot clé «charte», avec le règlement intérieur).
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La charte des usages numériques est un document réglemen-
taire de l’établissement, adossé au règlement intérieur et validé 
par le Conseil d’établissement. Elle permet de définir les droits 
et les devoirs des usagers d’outils ou de réseaux numéri-
ques au sein de l’établissement. 

" ⁃" il est important de la lire et de la signer : c’est enga-
gement de chaque usager / le non respect entraîne une sanc-
tion

En résumé : 

" ⁃" l’identité numérique : chacun a une identité numéri-
que (des identifiants, et des comptes sur les outils en ligne), ne 
pas usurper l’identité des autres, ne pas voler/utiliser des mots 
de passe d’autres utilisateurs ou de l’école

" ⁃" le droit à l’image : chacun a le droit au respect de sa 
personne et de son image, ne pas photographier ou filmer dans 
la classe ou dans l’établissement, en dehors des consignes 
d’un enseignant, ne pas photographier ou filmer une autre per-
sonne sans son consentement

" ⁃" le droit à la communication : les outils numériques 
aident à communiquer, mais il y a des règles : ne pas diffuser 
ou communiquer d’images non respectueuses du droit de l’éta-
blissement ou de l’Etat, ne pas «communiquer» pour  gêner un 
cours, s’exprimer correctement, suivre la «netiquette» ...
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" ⁃" L’établissement est un lieu de travail et de calme : ne 
pas jouer dans l’établissement avec des applications numéri-
ques, en dehors des consignes d’un enseignant / l’installation 
de jeux est FORTEMENT déconseillée

" ⁃" Les usagers sont protégés (wifi, sites, ressources) : 
l’établissement configure les réseaux et les outils pour protéger 
les usagers, ne pas supprimer des fichiers ou contourner des 
configurations (profils) définies par l’établissement (carte Sim, 
application pirate, Vpn, relocalisation ip...).

" ⁃" Les outils numériques restent dans la classe : pas de 
tablette en dehors de la classe (sauf avec le professeur en mo-
bilité)



3 Un choix de réseau 

Un outil multifonctions 
pour les enseignants et les 
élèves

Un outil simple d’utilisation

Les tablettes 
numériques



La question est souvent posée.

L'établissement a choisi (comme l'ensemble des six 
établissements du réseau AFLEC) de suivre un modèle 
de "Bring your own device" (BYOD) limité à un seul 
modèle, l'iPad.
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Ce choix stratégique s'appuie sur des expérimentations en 
France et dans notre réseau au Liban, depuis 2003. Cette ta-
blette est :

" ⁃" simple à prendre en main,

" ⁃" assez facile à configurer, et à gérer au niveau des 
établissements 

" ⁃" les applications éducatives sont très nombreuses 
et leur utilisation partagée, la formation est simplifiée 

" ⁃" les usages sont multiples, connus et diffusés

Pour les enseignants, qui n'ont pas eu de tablette lors de leur 
formation initiale, la maîtrise d'un seul type de tablette est plus 
simple et rassurant.

Avec l'avancement et la maturité du plan numérique, l'usage 
d'autres types de tablettes pourra être développé, pour aller 
vers un modèle de BYOD complet. 

Section 1

Pourquoi un iPad ?
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Une tablette ipad (Apple) auprès d’un revendeur agréé Apple.

" Les caractéristiques :

Nous préconisons plutôt le Ipad 32Go (à partir de Air2), avec 
une couverture de protection renforcée, et une étiquette indi-
quant l’identité de l’élève et sa classe. 

Nous vous remercions de suivre ces consignes de spécifica-
tions.

Les anciens ipads (type Air 1) ne seront pas acceptés. 

Une nouveauté pour les établissements des Emirats

un revendeur agréé Apple propose une plateforme de vente en 
ligne pour les parents avec un prix de vente incluant le discount 
éducation. 

Les parents sont libres d’acheter les ipads où ils le désirent. Ce-
pendant, l’établissement ne pourra pas garantir une protection 
complète en dehors de ce système.

Section 2

Spécifications des 
tablettes

Ce que ce système apporte : 

Une sécurité : un contrôle plus poussé de l’établissement sur la 
protection des ipads et le transfert d’applications (avec Apple school 

manager et des Apple Id d’établissement) : plus de problèmes 
d’installation, de configuration longue, d’installations de vpn de de 

contournement des restrictions (profils)

Une sérénité : plus d’installation d’applications pouvant perturber les 
cours et une meilleure sérénité des enseignants (et moins de gestion 

technique)

Vous aurez une couverture de protection renforcée adaptée

Une assurance et un contrat de maintenance de 3 ans intégré si 
vous le désirez

Les ipads sont livrés, préparés et disponibles dès la rentrée dans 
l’établissement.
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Les iPADS connectés au réseau téléphonique (« Cellular ») ne 
seront pas autorisés dans l’établissement (sauf en enlevant la 
carte SIM).



Si vous désirez acheter une nouvelle tablette via le 
revendeur agréé Apple proposé par l’établissement 
(sans cela l’établissement ne pourra superviser et 
protéger la tablette complètement). Compléter le 
formulaire sur le site du revendeur.

Contactez le professeur principal ou au chargé de 
classe 

qui va recevoir la tablette du technicien de l’école 
(IT). 
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La Tablette Va Être Configurée Par L’établissement

Attention : 

lors de la configuration le contenu de la tablette sera effacé.

Explications

N'ajoutez par vous même les applications de l’école (applica-
tions des manuels, Word ...), elles sont poussées automatique-
ment.

N’installez pas d’applications qui sont identiques à celles de 
l’école car nous aurons des problèmes d’installation automati-
que.

Apple Id D’école

Les Apple iD personnelles permettent de télécharger ses pro-
pres applications mais dans l’école il faut utiliser les Apple Id de 

Section 3

Tablettes achetées via un revendeur 
Apple agréé indiqué par 
l’établissement (UAE)
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l’établissement. Les codes peuvent être renouvelés par les en-
seignants.

Une fiche avec l’Apple iD sera distribuée en début d’année, 
sous la forme preNOM@appleid.aflec.org .

Pour changer l’Apple iD : allez dans Réglages/Settings puis 
ajouter la nouvelle Apple iD au niveau de :

- iCLoud

- iTunes/Appstore

 Seule cette Apple Id devrait être utilisée avec les tablettes 
en classe.

 Identifier La Tablette

Chaque tablette doit avoir une étiquette

Noms prénom classe et les initiales de l’établissement

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

Chaque tablette doit avoir un nom qui correspond à celui de 
l’élève pour être reconnue sur le réseau par ce nom : 

aller dans Réglages/Settings puis Général, Informations, chan-
ger le nom de la tablette : 

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

TOUTE MODIFICATION DE CE NOM ENTRAINERA UNE 
SANCTION

Profils Et Réglages 

Dans les réglages de l’appareil il y a des Profils, définissant les 
réglages de l’établissement : il ne faut pas y toucher, sous 
peine de sanction. 

Ces réglages permettent de gérer la tablette à distance, et pro-
téger l’utilisateur et l’établissement.

Restrictions à l'école 

" •" Filtrage de l’internet dans l’établissement (NB c’est 
un filtrage des sites, le filtrage du moteur de recherche Google 
n’est pas possible sans que chacun active individuellement la 
fonction « safe search »)

mailto:preNOM@appleid.aflec.org
mailto:preNOM@appleid.aflec.org
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" •" Wifi : un réseau unique avec une authentification indi-
viduelle (tout l’historique de connexion dans l’établissement est 
enregistré)

" •" supervision des tablettes par l’établissement (tout est 
enregistré dans des fichiers « profils » - ces profils ne doivent 
pas être supprimés, sous peine de sanction)

" •" blocage de certaines fonctions, selon les classes (Air-
drop ou Message notamment selon les classes suite à ne nom-
breux abus)

" •" restrictions de base sur les tablettes : limitation des 
contenus selon l’âge (selon les normes françaises)

" •" VPN : nous vous rappelons que l’usage des VPN est 
interdit à l’école (tout comme aux Emirats)



Les tablettes utilisées l'année dernière n'ont pas 
besoin d'une nouvelle configuration.

N'ajoutez par vous même les applications de l’école 
( m a n u e l s , Wo r d . . . ) , e l l e s s o n t p o u s s é e s 
automatiquement. 
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Consignes de rentrée

Apple Id D’école

Les Apple iD personnelles permettent de télécharger ses pro-
pres applications mais nous vous conseillons d’utiliser les Apple 
Id de l’établissement.

Déconnectez vos comptes iTunes/AppStore et iCloud. Vous al-
lez recevoir une Apple id d'école pour l'année scolaire. 

Une fiche avec l’Apple iD sera distribué en début d’année.

Pour changer l’Apple iD : allez dans Réglages/Settings puis 
ajouter la nouvelle Apple iD au niveau de :

- iCLoud

- iTunes/Appstore 

 Seule cette Apple Id devrait être utilisée avec les tablettes 
en classe.

Section 4

Tablettes déjà configurées 
l’année précédente
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Configuration

Configurer la tablette : la tablette reçoit les configurations de 
l’établissement, vous pouvez ajouter les vôtres si elles ne vien-
nent pas en concurrence avec celles de l’établissement. 

N’installez pas d’applications qui sont identiques à celles de 
l’école car nous aurons des problèmes d’installation automati-
que.

Identifier La Tablette

Chaque tablette doit avoir une étiquette

Noms prénom classe et les initiales de l’établissement

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

Chaque tablette doit avoir un nom qui correspond à celui de 
l’élève pour être reconnue sur le réseau par ce nom : 

aller dans Réglages/Settings puis Général, Informations, chan-
ger le nom de la tablette : 

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

TOUTE MODIFICATION DE CE NOM ENTRAINERA UNE 
SANCTION

Profils Et Réglages 

Dans les réglages de l’appareil il y a des Profils, définissant les 
réglages de l’établissement : il ne faut pas y toucher, sous 
peine de sanction. 

Ces réglages permettent de gérer la tablette à distance, et pro-
téger l’utilisateur et l’établissement.

Restrictions à l'école 

" •" Filtrage de l’internet dans l’établissement (NB c’est 
un filtrage des sites, le filtrage du moteur de recherche Google 
n’est pas possible sans que chacun active individuellement la 
fonction « safe search »)
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" •" Wifi : un réseau unique avec une authentification indi-
viduelle (tout l’historique de connexion dans l’établissement est 
enregistré)

" •" supervision des tablettes par l’établissement (tout est 
enregistré dans des fichiers « profils » - ces profils ne doivent 
pas être supprimés, sous peine de sanction)

" •" blocage de certaines fonctions, selon les classes (Air-
drop et Message notamment selon les classes)

" •" restrictions de base sur les tablettes : limitation des 
contenus selon l’âge (selon les normes françaises)

• VPN : nous vous rappelons que l’usage des VPN est interdit à 
l’école (tout comme aux Emirats)

TOUT NOUVEL ACHAT DE TABLETTE doit se faire par le re-
vendeur agréé Apple. 

Toute autre tablette sera refusée et ne sera par configurée par 
les IT.



4 Manuels et ressources 
numériques

Un cartable plus léger et 
des ressources 
nombreuses, interactives, 
accessibles de partout

Manuels 
numériques



Les manue ls numér iques son t ache tés par 
l’établissement à partir de la rentrée 2017-2018. Le coût 
des manuels est intégré aux frais de scolarité - 
technologies fees.

Ces manue ls numér iques son t cho i s i s pa r 
l’établissement et sont spécifiques. Le contenu est 
parfois mis à jour automatiquement durant l’année. 

L’achat du manuel est annuel.
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Chaque famille reçoit en début d’année scolaire les codes de 
manuels numériques envoyés par l’éditeur directement à 
l’école. 

Les licences des manuels sont envoyées à l’établissement. Les 
enseignants diffusent les codes à la rentrée quand ils sont à 
leur disposition (selon la diffusion par les éditeurs).

Nous vous rappelons que les manuels numériques sont plus lé-
gers que l’ensemble des manuels papiers et ils ont beaucoup 
moins chers que les manuels papiers. Selon les enseignements 
un manuel papier ou un manuel numérique (tout dépend des 
exigences de la matière et du contenu/usage du manuel).

Les parents ne doivent pas acheter les manuels papiers liés à 
ces manuels uniquement numériques car les pages ne corres-
pondent pas toujours et les exercices peuvent varier. 

Une licence permet souvent le manuel sur 3 à 7 appareils (ta-
blette, ordinateur, à distance en web ou téléchargé), selon les 
éditeurs. Il n’est donc pas utile d’acheter plusieurs licences du 
même manuel.

Section 1

Achat des manuels 
numériques

Les avantages des manuels numériques : 

- poids des cartables fortement réduit

- accès aux manuels depuis plusieurs appareils (en 
classe, à la maison, à l’étranger)

- usage individuel et interactif (souvent), mise à jour 
des données
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Les manuels numériques ou son application sont parfois mis à 
jour durant l’année par l’éditeur, il est parfois nécessaire de se 
reconnecter durant l’année. Il est important de garder les codes 
fournis par l’éditeur.



Configurer Les Manuels : 

Les applications sont installées par l’établissement.

Chaque manuel est lié à un type de d’application d’un 
éditeur, les applications sont installées automatiquement 
par l’établissement sur les tablettes configurées. 

Sur le site de l’établissement vous retrouverez les 
applications dédiées selon chaque éditeur et chaque 
classe.

Il existe selon les classes, 2 à 5 applications de 
manuels.

- Eduhadoc              - Lib Magnard / Belin (Edulib)       

- Anglais Intermediate Advanced (Mc Graw Hill)

- Bibliomanuel          - Livrescolaire.fr
33

Télécharger les ma-
nuels :

Chaque famille doit par contre télécharger ses manuels dans la 
ou les applications dédiées avec les codes fournis par l’éditeur 
et remis aux élèves à la rentrée par les enseignants.

Une aide en ligne sur le site de l’établissement (avec copie 
d’écrans) permet de faire la démarche.

Lancez les applications qui concernent votre enfant (application 
installée sur la tablette), utilisez les codes liés à l’éditeur (indi-
qué sur votre feuille de codes de manuels) et téléchargez les 
manuels qui apparaissent dans votre application de manuel.

En cas de problème d’installation avec un manuel, préve-
nez le chargé de classe ou le professeur principal de la 
classe qui préviendra le technicien.

Section 2

Télécharger les 
manuels 
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Vous pouvez voir l’état de votre compte et vos manuels sur les por-
tails des éditeurs principaux : 

KNE : http://www.kiosque-edu.com/ avec votre compte KNE

CNS : http://portail.cns-edu.net avec votre compte CNS

EDULIB : https://www.edulib.fr/ avec le compte Edulib

LeLivrescolaire.fr : http://www.lelivrescolaire.fr/ avec le compte 
LLS

Mon manuel apparaît mais il ne se télécharge pas complètement : 
ce problème arrive fréquemment quand il n’y a pas assez de place sur la 
tablette. Un manuel occupe entre 200 et 400 Mo, il faut leur laisser de la 

place. Dans ce cas le problème est résolu en supprimant des applica-
tions personnelles (des jeux notamment très gourmands en espace).

Mon manuel n’apparaît pas :

- vérifiez que vous êtes bien connecté à internet lors de la première ins-
tallation

- vérifiez la mise à jour de la bibliothèque de votre application (bouton 
mise à jour)

Si ces vérifications sont faites sans changer la situation, prévenez 
l’IT de l’établissement qui contactera le support des éditeurs con-
cerné.

Vous avez besoin d’une connexion internet lors de la première ins-
tallation / Connexion. Ensuite vous pouvez être déconnecté.

Les applications du KNE / Hachette - Didier - Foucher

  

Section 3

FAQ - Manuels
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 Educadhoc (ex Es-
pace numérique Edu-
cation) 
Editeurs : Hachette, Hatier, Didier

Application ipad : (existe aussi pour 
Android et Windows) 
https://itunes.apple.com/fr/app/id877509846?mt=8 

Accès en ligne : http://ene.hachette-livre.fr/user/login ou via le 
portail KNE http://www.kiosque-edu.com/ 

L’application nécessite un login et un mot de passe 
dit KNE (portail de ressources). Le manuel est aussi 
accessible depuis le portail KNE.

Les manuels se téléchargent facilement en cliquant sur le petit 
nuage lors de la première connexion. Il faut bien attendre que 
le ou les manuel(s) se télécharge(nt) complètement avant de 
fermer l’application la première fois.

Une installation à distance massive est initialisée en début d’an-
née avec un compte générique. Les utilisateurs doivent en-
suite se déconnecter de ce compte générique et se connec-
ter avec leur nom d’utilisateur et mot de passe KNE person-
nel. 

Problème apparu : 

Par-
fois 
l’ap-
pli-
ca-
tion 
se 

ferme inopinément : vérifiez les mises à jour dans l’Appstore et 
éventuellement désinstallez l’application. En principe ce pro-
blème est réglé avec la dernière mise à jour.

Contact du support : https://supportkne2.fr/ et contact par 
courriel  support-kne@kiosque-edu.com 

Biblio MN2
Editeur : Hachette

https://itunes.apple.com/fr/app/id877509846?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/id877509846?mt=8
http://ene.hachette-livre.fr/user/login
http://ene.hachette-livre.fr/user/login
http://www.kiosque-edu.com
http://www.kiosque-edu.com
https://supportkne2.fr
https://supportkne2.fr
mailto:support-kne@kiosque-edu.com
mailto:support-kne@kiosque-edu.com
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Application ipad : 
https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-mn2/id787093969?mt=8 

Accès en ligne : le portail KNE http://www.kiosque-edu.com/

Concerne certains manuels Hachette, notamment en technolo-
gie dans notre réseau.

Pas de problème signalé.

LIB App Magnard Delagrave - 
EDULIB
Editeurs : Magnard, Delagrave

Application ipad : (existe aussi pour Android et Windows) 
https://itunes.apple.com/fr/app/libapp-magnard-delagrave/id110
8358083?mt=8  

Accès en ligne : via le portail KNE http://www.kiosque-edu.com/ 

L’application nécessite un login et un mot de passe dit KNE 
(portail de ressources). 

Installation possible sur un ordinateur PC (uniquement) avec un 
usage sans internet : 
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9ri
que-lib-magnard-sur-votre-ordinateur   

Une vidéo tutoriel dans l’application explique la démarche d’ins-
tallation.

A la première connexion avec son compte KNE, il faut sé-
lectionner «connexion anonyme» (pour un élève). Ensuite il 
faut attendre un petit moment pour que le compte KNE soit relié 
au Lib Magnard puis vous accédez à votre bibliothèque de ma-
nuels. Si vous avez de nouveaux manuels, il faut cliquer sur 
«mettre à jour».

Dans la bibliothèque il faut cliquer sur «télécharger» les ma-
nuels une première fois. Vous pourrez ensuite les consulter éga-
lement hors connexion.

Problèmes connus :

l’application a eu de nombreux problèmes entre septembre et 
octobre 2016, résolus par l’éditeur. 

- messages d’erreurs lors de la première connexion malgré 
un code KNE correct : résolu lors de la mise à jour avec l’ap-
plication 1.7.1

https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-mn2/id787093969?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-mn2/id787093969?mt=8
http://www.kiosque-edu.com
http://www.kiosque-edu.com
https://itunes.apple.com/fr/app/libapp-magnard-delagrave/id1108358083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/libapp-magnard-delagrave/id1108358083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/libapp-magnard-delagrave/id1108358083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/libapp-magnard-delagrave/id1108358083?mt=8
http://www.kiosque-edu.com
http://www.kiosque-edu.com
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
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- pas de manuel ou certains manuels non présents malgré 
une bonne attribution et une visibilité dans le portail KNE 
: la liaison avec la bibliothèque n’est pas à jour. Ce bug peut 
être corrigé en se connectant une première fois depuis un ordi-
nateur PC et son compte KNE dans le logiciel Lib Magnard, 
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A
9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur. Les manuels appa-
raissent alors dans l’application ipad.

- manuel présent mais indiqué comme «non disponible» : 
prévenir le support KNE ou LIB pour un déblocage

- manuel qui se télécharge que pour une partie : il faut véri-
fier qu’il y a suffisamment de place disponible sur la tablette 
(les manuels occupent environ 200 à 400 Mo chacun).

Si ce problème n’est pas résolu en faisant de la place (en sup-
primant des applications personnelles non utiles au travail), il 
est possible que votre application soit mal installée : il faut alors 
la désinstaller (long appui sur l’application puis appuyer sur la 
croix, ensuite aller dans le Libre Service ou l’Appstore et télé-
charger Lip App Magnard - votre AppleiD vous sera probable-
ment demandée pour télécharger). 

La majorité des problèmes sont résolus avec la mise à jour 
1.7.1 (les applications sont mises à jours automatiquement si 
l’ipad est allumé et si l’AppleId n’est pas exigée à chaque instal-
lation - voir votre compte Réglages/Settings puis iTunes/

Appstore et réglages du mot de passe pour les télécharge-
ments gratuits qui doit être en «blanc», non sélectionné en 
«vert»).

Contact du support : par courriel support@edulib.fr

LIB Belin - EDULIB
Editeur : Belin

Application ipad : (existe aussi pour Android et Win-
dows) 
https://itunes.apple.com/fr/app/lib-belin/id793771198?mt=8 

Accès en ligne : via le portail KNE http://www.kiosque-edu.com/ 

L’application nécessite un login et un mot de passe dit KNE 
(portail de ressources). 

Installation possible sur un ordinateur PC et Mac avec un 
usage sans internet : 
http://www.libtheque.fr/prise-en-main-du-lib.php 

Une vidéo tutoriel dans l’application explique la démarche d’ins-
tallation.

http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
http://www.magnard.fr/article/installer-le-manuel-num%C3%A9rique-lib-magnard-sur-votre-ordinateur
mailto:support@edulib.fr
mailto:support@edulib.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/lib-belin/id793771198?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lib-belin/id793771198?mt=8
http://www.kiosque-edu.com
http://www.kiosque-edu.com
http://www.libtheque.fr/prise-en-main-du-lib.php
http://www.libtheque.fr/prise-en-main-du-lib.php
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A la première connexion avec son compte KNE, il faut sé-
lectionner «connexion anonyme» (pour un élève). Ensuite il 
faut attendre un petit moment pour que le compte KNE soit relié 
au Lib Belin puis vous accédez à votre bibliothèque de ma-
nuels. Si vous avez de nouveaux manuels, il faut cliquer sur 
«mettre à jour».

Dans la bibliothèque il faut cliquer sur «télécharger» les ma-
nuels une première fois. Vous pourrez ensuite les consulter éga-
lement hors connexion.

Problèmes connus : problèmes similaires au Lib App Ma-
gnard, résolus

Contact du support : Vous pouvez contacter la hotline (appel 
en France) au +33 8 05 65 21 23 tous les jours (sauf le diman-
che) de 10h à 18h (horaire de France).

Vous pouvez également contacter par courriel  
support@libtheque.fr

Biblio Manuel
Editeurs : Nathan, Bordas, Retz, Le Robert

Application ipad : (existe aussi pour Android et Win-
dows http://www.manuelnumerique.com/) 

https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-manuels/id1016005465?m
t=8 

Accès en ligne : http://biblio.manuel-numerique.com/  ou via le 
portail CNS http://portail.cns-edu.net  

L’application nécessite un login et un mot de passe dit CNS 
(portail de ressources).  

Accès sur ordinateur PC : http://www.manuelnumerique.com/ 

Pour se connecter une première fois, identifiez vous (en bas à 
droite dans l’application).

Problèmes identifiés : FAQ  /Foire aux questions fréquen-
tes http://www.manuelnumerique.com/faq/

Contact support : bibliomanuel@sejer.fr 

Lelivrescolaire.fr / LLS
Editeur : Lelivrescolaire.fr

Application ipad : 

mailto:support@libtheque.fr
mailto:support@libtheque.fr
http://www.manuelnumerique.com
http://www.manuelnumerique.com
https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-manuels/id1016005465?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-manuels/id1016005465?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-manuels/id1016005465?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/biblio-manuels/id1016005465?mt=8
http://biblio.manuel-numerique.com
http://biblio.manuel-numerique.com
http://portail.cns-edu.net
http://portail.cns-edu.net
http://www.manuelnumerique.com
http://www.manuelnumerique.com
http://www.manuelnumerique.com/faq/
http://www.manuelnumerique.com/faq/
mailto:bibliomanuel@sejer.fr
mailto:bibliomanuel@sejer.fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/manuels-lelivrescolaire.fr/id1140
839327?mt=8 

Accès en ligne : http://www.lelivrescolaire.fr/ 

ou accès direct et complet au manuel de français de 6e au LFI 
Dubai : 
http://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1176315/francais-6e-2016 

L’application nécessite un code établissement, un login et un 
mot de passe fournis par l’éditeur et transmis à chaque ensei-
gnant de la classe. 

Problèmes connus : 

- problème de connexion à l’installation du manuel : vérifiez que 
vous avez bien la dernière application LLS 

- des bugs d’affichage au niveau des exercices : ergonomie en 
cours de résolution, résolu avec la mise à jour de l’application

Contact du support : contact@lelivrescolaire.fr

Paraschool / Viascola
Editeur : Bordas

Application ipad : se télécharge en al-
lant sur le site dédié de l’éditeur. Un lien 
d’installation apparaît sur les ipads.

Pour le primaire 
http://primaire.eduplateforme.com/lms/index.html#login

Pour le collège 
http://college.eduplateforme.com/lms/index.html#login

Lors de la première installation, l’application, qui ne provient 
pas de l’Appstore n’est pas autorisée par l’ipad : il faut aller 
dans les Réglages/Settings puis Général, Profils et autoriser 
l’éditeur SEJER (faire confiance/Trust SEJER). L’application est 
alors utilisable.

Il faut se connecter avec ses identifiants CNS. 

https://itunes.apple.com/fr/app/manuels-lelivrescolaire.fr/id1140839327?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/manuels-lelivrescolaire.fr/id1140839327?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/manuels-lelivrescolaire.fr/id1140839327?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/manuels-lelivrescolaire.fr/id1140839327?mt=8
http://www.lelivrescolaire.fr
http://www.lelivrescolaire.fr
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Ressources Créées Et Partagées Par L’établissement

C h a q u e é l è v e d i s p o s e d ’ u n e a d r e s s e e m a i l e n 
pre.nom@aflec-fr.org

Cette adresse est liée à un compte Google Education d’établis-
sement, qui permet de recevoir des documents partagés par 
les enseignants depuis le Drive de l’établissement et diffusé 
dans l’application G-Classroom. De nombreuses ressources 
sont fabriquées dans l’établissement.

Cette adresse et les outils associés sont protégés et filtrés.

Les élèves ne peuvent pas envoyer de courriel en dehors du do-
maine de l’école (Aflec ou Ice). Un courriel envoyé à une 
adresse extérieure (même en copie) va exclure le courriel, qui 
ne sera pas acheminé. 

Section 4

Ressources 
numériques
Ressources Payantes - Abonnement D’établissement

Chaque établissement s’est abonné à des ressources payantes. 
Les enseignants guideront les élèves pour accéder à ces ressour-
ces permettant notamment de réaliser des exercices différenciés 
(niveau adapté selon les élèves) :

- Kwyk (mathématiques au secondaire)

- Labomep (mathématiques au secondaire)

- MyBlee Math (mathématiques en primaire)

- Rallye-Lecture.fr (français - lecture)

- Paraschool/Viascola (anglais, math, français en primaire, et 
sciences en plus au collège)

mailto:prenom.nom@aflec-fr.org
mailto:prenom.nom@aflec-fr.org


5 Un problème ? 
Regardez d’abord les Foire 
aux questions (FAQ)

Un interlocuteur unique : le 
chargé de classe ou le 
professeur principal

Procédures de 
maintenance



Avant de demander une maintenance, nous vous 
remercions de lire auparavant le lien sur le site de 
l’établissement et présent sur chaque tablette : 

icône grise «Aide et Faq»

En cas de question technique sur le fonctionnement 
de l’ipad, consultez le site du support Apple : 

https://support.apple.com/fr-fr/ipad
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Problème de manuel numérique ou d’application qui 
ne se lance pas ou mal téléchargée, problème de 
configuration :

Primaire : contactez votre chargé de classe. L’enseignant 
amène la tablette (avec l’identité de l’élève et ses code d’accès 
et explication du problème) à l’IT

Secondaire : l’élève donne sa tablette au professeur principal 
ou à la Vie scolaire qui le donne à l’IT (avec codes et explica-
tions du problème) 

Aucune demande directe d’élève ou de parents ne sera accep-
tée par l’IT.

Pensez à enlever les codes de blocage des tablettes avant de 
confier la tablette. 

Réparation matérielle de tablette : 

En cas de problème matériel (casse ou dysfonctionnement logi-
ciel), voir votre service après vente du revendeur Apple.

Section 1

Procédures de 
maintenance

https://support.apple.com/fr-fr/ipad
https://support.apple.com/fr-fr/ipad


6 Le numérique à la maison. 
Un dialogue et des règles 
nécessaires...

Et à la maison ?
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Devoirs dans le cahier de texte (papier) de l’élève (vous pouvez 
les vérifier en ligne sur le blog de classe en primaire ou sur le 
site du lycée pour le secondaire)

Dans le secondaire : l’accès au service la-vie-scolaire.fr permet 
de vérifier les absences et retards de votre enfant

Vérification Des Résultats Aux Évaluations (compé-

tences / Notes, Bulletins) 

Au primaire, les résultats de fin de trimestre sont visibles uni-
quement en ligne sur le site Livreval (LFI, ICE) ou Sacoche 
(LTM). En maternelle, les enseignants transfèrent par courriel le 
bulletin depuis Je valide.

Dans le secondaire, les résultats peuvent être consultés sur le 
site Preps.fr au collège (LFI) et  la-vie-scolaire.fr pour le lycée 
(LFI), Pronote (LTM).

Section 1

Classe connectée ... à la 
maison
Manuel Numérique À La Maison

Les manuels numériques sont installés sur la tablette (dans une 
application avec des codes envoyés par l’éditeur à l’établisse-
ment en début d’année). Selon les éditeurs les manuels peuvent 
être utilisés sur 3 à 7 appareils en même temps (application ou 
en ligne depuis le site de l’éditeur avec les codes fournis).

Les manuels numériques ou son application sont parfois mis à 
jour durant l’année par l’éditeur, il est parfois nécessaire de se re-
connecter durant l’année. Il est important de garder les codes 
fournis par l’éditeur.

Les élèves auront souvent des exercices à faire en appui sur ces 
manuels (consigne ou lecture). En principe cela ne doit pas pren-
dre beaucoup de temps. 

Les élèves peuvent aussi avoir à faire des préparations de cours 
(voir une vidéo de l’enseignant, compléter des documents, utiliser 
leur email de classe ou leur espace de stockage Drive pour parta-
ger des fichiers).

Vérifiez le cahier de texte de votre enfant pour connaître les 
devoirs. Vous pouvez aussi vérifier en ligne depuis le cahier 
de texte de la classe.
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Apporter Des Restrictions Aux Tablettes ?

Oui vous pouvez brider la tablette de votre enfant (en plus de 
nos restrictions) mais cela ne remplace pas le dialogue avec vo-
tre enfant. 

Et sa responsabilisation.

Vous pouvez aller dans Réglages, puis Général puis Restric-
tions, pour activer les restrictions.

Il existe des systèmes (souvent payants par abonnement) de 
contrôle parental des tablettes (avec contrôle du temps de con-
nexion, déconnexion automatique). Veillez à autoriser le 
temps de l'école comme période autorisée et à ne pas blo-
quer nos profils.

Installer De Jeux ? 

La tablette est un outil personnel et les jeux sont un moyen d’uti-
liser la tablette et peuvent être intéressants, mais... 

la tablette sert aussi à travailler et il ne faut pas passer trop de 
temps sur l’écran, ni «s’enfermer» dans des jeux et passer son 
temps uniquement à jouer. 

Recommandation : dans le temps de l’école, nous recom-
mandons de ne pas installer de jeux. Soit vous n’autorisez 
pas l’installation de jeux, soit uniquement des jeux éducatifs.

(Vous pouvez bloquer dans réglages, général puis restrictions) 

Vous pouvez aussi dialoguer avec votre enfant et définir des 
règles, des temps de jeu, mais uniquement en votre présence. 
C’est un choix personnel et familial.

Dans le cadre de l’établissement, les jeux sont interdits 
(sauf cadre précis défini par l’enseignant). Le nouveau sys-
tème de leasing pour les nouvelles tablettes permet de blo-
quer l’installation d’applications non désirées par les ensei-
gnants.
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« Faire Une Pause Avec Les Écrans »

A l’école les tablettes ne sont pas utilisées en continue. Ce sont 
des outils d’enseignement qui permettent d’utiliser les manuels 
ou de travailler des compétences numériques et de développer 
la créativité. Elles sont utilisées selon les besoins de l’ensei-
gnant, parfois 5 minutes durant l’heure, parfois 30 minutes, par-
fois pas du tout. 

A l’école il y a des règles, s'il y a un manquement il y a une 
sanction.

A la maison, à vous de convenir des règles : il est nécessaire 
de définir un temps maximum pour l’usage de la tablette à la 
maison (1h maximum à la maison ou au choix de la famille). 

L’arrivée de la tablette peut être un moyen de dialoguer da-
vantage avec votre enfant sur les règles à la maison, les rè-

gles de vie en commun, la définition de la confiance, et de 
travailler l’éducation à la responsabilité, à l’autonomie.

Vérifiez le cahier de texte (agenda papier) pour connaître le 
réel travail demandé au niveau numérique et demandez à votre 
enfant de vous montrer ce qu’il a fait. il sera fier de vous mon-
trer ses réalisations numériques.

« Accompagner Les Écrans ... »

Un guide à lire et à diffuser pour accompagner vos enfants 
dans le numérique à la maison : le guide de la « famille tout 
é c r a n » : 

http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
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http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-to
ut-ecran.html 

Des ebooks gratuits des grandes oeuvres du programme de 
la primaire à la terminale : pour aider à lire et donner envie de 
lire 

http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-
programmes-officiels-primaire-college-lycee#primaire

 

Des chaines Youtube intéressantes sur l’actualité, les livres, 
la philosophie, l’histoire, les sciences, pour discuter en famille 
(des sujets en vidéo de 5 minutes maximum le plus souvent) :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iUFOKHswBiwt1xrr6
txfU5BOVNX7gtDqvh5tB5NCeE/edit?usp=sharing 

http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-programmes-officiels-primaire-college-lycee#primaire
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-programmes-officiels-primaire-college-lycee#primaire
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-programmes-officiels-primaire-college-lycee#primaire
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-programmes-officiels-primaire-college-lycee#primaire
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iUFOKHswBiwt1xrr6txfU5BOVNX7gtDqvh5tB5NCeE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iUFOKHswBiwt1xrr6txfU5BOVNX7gtDqvh5tB5NCeE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iUFOKHswBiwt1xrr6txfU5BOVNX7gtDqvh5tB5NCeE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iUFOKHswBiwt1xrr6txfU5BOVNX7gtDqvh5tB5NCeE/edit?usp=sharing


Bring your own device" (BYOD)
Modèle d’usage d’outils mobiles numériques où les usagers apportent leur matériel 
personnel pour travailler. 

Il existe un BYOD restreint : on apporte un seul type de matériel avec des restrictions 
d’établissement.

et un BYOD élargi : on peut apporté n’importe quel type de matériel

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 3 - Pourquoi un iPad ?

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Correction numérique
L’enseignant scanne la copie de l’élève et dans une application dédiée comme Kaize-
na, il peut faire des commentaires écrits et surtout oraux (en ajoutant des petits repè-
res sur la copie scannée et en enregistrant sa voix). Cela permet de préciser davan-
tage les commentaires sur la copie. 

L’élève peut aussi poser des questions dans l’application. 

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 1 - Le travail en classe

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Drive
Google Drive Education - espace de stockage illimité et de partage en ligne de l’établis-
sement. Accessible avec une adresse en @aflec-fr.org

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 1 - Le travail en classe
Chapitre 4 - Ressources numériques

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



G-Classroom
ou Google Classroom est une application permettant de gérer les ressources de la 
classe, de diffuser et récupérer des devoirs, d’informer la classe. L’application est 
dans les ipads des élèves et en ligne depuis un navigateur 
(http://classroom.google.com). 

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 4 - Ressources numériques

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Netiquette
La netiquette (« Net »/ Internet et « étiquette ») est l’ensemble de règles in-
formelles de bonne conduite à tenir lors d’usages du réseau internet (web, 
courriel, partage de fichiers).

- pour la communication : 

- pas de mots en majuscules : cela signifie crier ;

- éviter d’écrire en couleur, notamment rouge (illisible et agressif);

- ne pas oublier les règles de la communication écrite et de la po-
litesse (salutation, remerciements, phrases avec une ponctuation adap-
tée) ;

- évitez d’être trop long  ;

- ne diffusez pas de rumeurs ou canulars (« hoax ») ou de « chaînes 
épistolaires » (vous pouvez vérifier les rumeurs sur le site HoaxBuster 
par exemple : http://www.hoaxbuster.com/) ;

- ne diffusez pas de fausses informations ;

- ne diffusez pas les données personnelles (identité, adresses, ima-
ges...) d’autres personnes sans leur autorisation ;

- soyez réactifs (mais pas trop) : une réponse dans la journée ou au 
maximum le lendemain c’est bien, pas une semaine après.

- pour le transfert de fichiers : 

- pensez à votre destinataire, pas de fichier trop lourd/trop gros no-
tamment s’il a peu de connexion (ou alors laissez un lien de téléchar-
gement) ;

- vérifiez vos fichiers transférés (type de fichier qui permet d’petre 
lu par tous, pas de virus...).

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 2 - Charte des usages du numérique "

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Pédagogie inversée
On parle parfois de «classe inversée». C’est un dispositif pédagogique ancien qui est 
facilité avec l’usage du numérique : l’enseignant amène les élèves à préparer le cours 
avant la classe par un travail individuel ou un travail de groupe préparatoire, avec des 
consignes souvent sur support numérique (vidéo, questionnaire). Après une évaluation 
rapide de ce travail, l’enseignant peut aider les élèves repérés en difficulté lors du tra-
vail préparatoire et approfondir plus facilement dans le cadre du travail de classe. 

En classe les élèves sont répartis par groupe souvent avec des consignes différentes 
pour comprendre les notions ou les approfondir. 

Cette méthode pédagogique permet de développer l’autonomie et la responsabilité de 
l’élève et permet à l’enseignant de mieux différencier le travail.

Plus d’informations : http://www.classeinversee.com/ 

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 1 - Le travail en classe

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Twictée
Dispositif d’enseignement d’une classe avec un compte Twitter de classe : 
les Twictées permettent de préparer une dictée et de la corriger avec d’autres 
classes, les TwittHaikus ou la Twittérature permettent de rédiger des poèmes 
ou des phrases courtes avec un vocabulaire adapté à plusieurs, les Twittcon-
tes permettent de rédiger un compte entre plusieurs classes, à distance, les 
concours de calcul mental ou de résolution de problèmes ... Les usages sont 
très nombreux et reconnus pour leur intérêt pour faire progresser les appren-
tissages.

La rédaction est limitée à 140 caractères, imposant une rédaction de syn-
thèse. 

Un vocabulaire adapté est employé pour faciliter la recherche et la communication 
(comptes Twitter en @compte et hashtags ou mots dièses/mot balise # pour signifier 
un repère commun, une référence).
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