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[Beneylu School]

# La classe numérique des vrais élèves de primaire avec des applis !
Beneylu School, c’est une plateforme unique, 26 applications pour le
primaire et 1000 ressources numériques.
Cet
ENT
propose
des
applications pour travailler,
s’organiser,
communiquer
avec les familles de l'école,
collaborer, mettre en œuvre la
classe inversée, écrire tous les
jours, chercher sur internet en
sécurité...
Beneylu School, c’est un espace complètement sécurisé qui n’est accessible
qu’aux personnes choisies par le professeur : élèves, parents, équipe
éducative.
En savoir plus : https://beneylu.com/

[ONE]

# Le numérique pour l’école, enfin simple et intuitif !
ONE est un espace web sécurisé d’échange et de travail adapté à l’école.
Cet ENT propose un
ensemble d’applications
permettant d’accéder à
ses outils de travail et à
ses ressources, à tout
instant, et en tout lieu. Il
propose une interface
différenciée selon les
profils
et
s’adapte
nativement
à
vos
différents
supports
(ordinateurs,
tablettes
ou smartphones).

LE [Dossier]

# L’ENT – Environnement Numérique de Travail

Un ENT est avant tout un outil pédagogique pour la classe. Il regroupe un
certain nombre de services et de ressources pédagogiques à mobiliser au
quotidien avec ses élèves. Mais c’est également un outil de communication
avec toute la communauté éducative.

Comment ça marche ?
Il s’agit d’un service en ligne accessible après inscription et abonnement.
Chaque utilisateur dispose d’un compte d’accès avec identifiant et mot de
passe. Selon s’il est élève, parent ou enseignant, il accède à son espace
personnel et à ses ressources où qu’il soit (à la maison, à l’école...).

[Qu'est-ce qu'un ENT ?]

Qu’offre un ENT en terme de services ?
Selon les ENT, les différentes briques ci-dessous pourront être proposées :
- Les services communication et collaboration : courrier électronique,
espaces d'échanges et de collaboration, messagerie instantanée, affichage
d'informations, publication Web, conférence audio et vidéo
- Les services informationnels et documentaires : carnet d'adresses, service
d'agendas, pages blanches, service de recherche, gestion des signets, accès
aux ressources pédagogiques éditoriales, gestion des activités
documentaires
- Les services d'accompagnement de la vie de l'élève : cahier de textes /
cahier journal, suivi individuel des élèves, affichage de l'emploi du temps,
cahier de liaison / de correspondance
- Les services production pédagogique et éducative : outils audio et vidéo,
outils de création de contenus multimédias, outils bureautiques,
construction et gestion de parcours pédagogiques
- Les services utilitaires : gestion des groupes d'usagers, espace de stockage
et de partage de fichiers, personnalisation de l'environnement utilisateur,
service de notification, réservation de salles et matériels

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de
services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la
communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs
établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma
directeur des ENT et par ses annexes.
Un ENT se présente comme un
bouquet modulaire et extensible de
services intégrés ou connectés, et
interopérables.
Il constitue un point d'entrée unifié
permettant à l'utilisateur d'accéder,
selon son profil et son niveau
d'habilitation, à ses services et
contenus numériques.

Pourquoi est-ce utile pour ma classe et mes élèves ?
Désormais, nous utilisons pour notre enseignement de nombreuses
ressources et outils numériques : documents, contenus multimédias,
contenus en ligne, messagerie… Nos élèves sont également utilisateurs et
plus souvent qu’on ne le croit, créateurs de contenus numériques.
Notre rôle est de les accompagner dans ces usages et d’utiliser le
potentiel de ces outils pour développer leur autonomie, pour aborder les
usages responsables et citoyens du numérique, pour favoriser la
coopération, pour développer la créativité, pour favoriser la liaison élève/
enseignant et enseignant/familles, pour impliquer l’élève dans ses
apprentissages et le rendre acteur, le responsabiliser...
L’objectif est donc triple :
- utiliser le potentiel du numérique dans notre enseignement ;
- rendre autonome nos élèves dans les usages du numérique ;
- éduquer et sensibiliser nos élèves aux usages du numériques.

En savoir plus : https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/

# Un article complet à retrouver sur Eduscol

Pour en savoir plus :
https://eduscol.education.fr/cid55726/qu-estent.html

Comment se lancer ?
La mise en place d’un ENT est une affaire collective. L’équipe de
circonscription dans son ensemble peut vous accompagner dans votre
réflexion et dans la mise en œuvre concrète de votre ENT, de la création,
jusqu’aux usages pédagogiques en classe.
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