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Continuité pédagogique : des outils de communication avec les familles (ENT) 

 
Vous trouverez ci-dessous des outils de communication permettant de garder le lien avec les familles ainsi que des tutoriels pour vous aider à vous lancer. 
Un ENT est un Espace Numérique de Travail proposant divers outils accessibles par Internet par les enseignants, les élèves et les parents comme par exemple : un cahier de 
liaison, un cahier de texte, des activités réalisées en classe, etc.  

 

Comment choisir ? 
ENT  Beneylu School 

 

One 

 

Class Dojo 

 

Toute Mon Année 

 

Klassroom 

 
Adresse Web  beneylu.com 

 

one.opendigitaleducation.com 

 

www.classdojo.com 

 

www.toutemonannee.com  klassroom.fr 

Tarif classe  Gratuit   Gratuit  
Pour 1 classe par école  

Gratuit   Gratuit   Gratuit (accès de base avec les 
premières fonctionnalités) 
Plusieurs offres flexibles à partir 
de 29€ par classe par an 
 

Tarif école  4,90€ par mois  Gratuit   Gratuit    Gratuit   Klassboard Gratuit 

Sécurité des 
données - RGPD  

 

 
Serveurs hébergés en France  

 

 
Serveurs hébergés en France  

 
Serveurs hébergés aux États-Unis  

 

 
Serveurs hébergés en France  

 
Serveurs hébergés en France 

LES SERVICES DE GESTION   

Accès dédié et 
sécurisé   

Les élèves ont un identifiant et 
un code personnels. Les 
parents s’inscrivent eux-
mêmes avec leur adresse mail.  

 
L’inscription est sécurisée et se fait 
via un code parent et un code élève  

 
L’inscription est sécurisée et se 
fait via un code parent et un code 
élève (ou un QR code)  

 
L'inscription se fait via un mot de 
passe unique pour la classe ou un 
mot de passe pour chaque élève et 
chaque parent  

 
L’inscription est sécurisée et se fait 
via une clé d’activation pour les 
parents 

Cahier de texte  
  

 

  
Carnet de liaison  
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Consultation et 
gestion des notes, 
des bulletins 
scolaires, des 
livrets de 
compétences  

 

    
 
 

Consultation et 
gestion des 
absences des 
élèves  

   

  
 

Agenda 
 Module d’évènements  Module d’évènements  

 

Module d’évènements  Module d’évènements 

LES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE COLLABORATION   

Messagerie 
instantanée  

     

Forum de 
discussion, listes 
de diffusion, 
blogs, Affichage 
d'information  

 

 
Espace public / espace famille 
privé  

 
Espace public / espace famille privé  

 
Espace privé  

 
Espace public / espace famille privé  

 
Espace public / espace famille privé 

 

LES SERVICES DE MISE À DISPOSITION ET DE GESTION DE RESSOURCES NUMERIQUES  

 

Espace de partage 
et d’échanges de 
documents 
ressources 
numériques  

 

 
L’enseignant et les élèves 
peuvent échanger des 
fichiers dans la partie « 
médiathèque »  

 

 
L’enseignant et les élèves peuvent 
échanger des fichiers dans la 
partie « casier »  

 
L’enseignant et les élèves 
peuvent échanger des fichiers 
dans la partie « portfolios »  

 

 
L’enseignant possède un espace 
pour stocker des fichiers « La 
bibliothèque »  

 
L’enseignant et les élèves 
peuvent échanger des fichiers 
dans la partie « klasswork »  
 

LES SERVICES D'ADMINISTRATION DE L'ENT   
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Indicateurs de 
suivi des 
utilisations.  

     

Gestion des 
usagers  

   
Modération des messages des 
élèves par l’enseignant  

 
Modération des commentaires, des 
docs fournis par les familles  

 
Modération des commentaires 

PRÉSENTATION  Beneylu School est un ENT 
ludique qui permet de créer 
une classe virtuelle avec des 
ressources, un cahier 
journal, un cahier de texte, 
un blog, une messagerie. Il 
permet la diffusion de 
documents aux élèves.  

ONE offre aux écoles primaires un 
ensemble d’outils permettant de 
faciliter les échanges avec les 
familles, valoriser les activités de 
la classe et développer des projets 
pédagogiques collaboratifs. Il 
propose notamment un Pad et un 
outil de création de carte 
mentale.  

ClassDojo permet les échanges 
et la communication 
enseignant/Elève/Parent. 
ClassDojo propose aussi un 
système de valorisation des 
comportements positifs.  
Il dispose également de 
différents outils à utiliser en 
classe : sonomètre, tirage 
aléatoire d’un élève, affichage 
des consignes d’une activité...  

TouteMonAnnée.com est un 
E.N.T. très complet qui permet 
aussi bien de créer un site 
internet public pour son école 
que des journaux de bords 
privés pour sa classe (blogs).  

Klassroom permet de garder le 
lien école/famille par le biais du 
cahier de liaison mais offre aussi 
la possibilité de partager des 
moments forts de la classe. Les 
parents ont aussi la possiblité de 
communiquer en privé avec 
l’enseignant en partageant des 
messages, des images, des 
fichiers et des vidéos. 
La possibilité de faire des 
visioconférences en petits 
groupes est un plus. 
La communication est facilitée. 

TUTORIELS  

 
Tutoriel : comprendre le 
fonctionnement de l’ENT 

 

Utiliser l’ENT pour le premier 
degré (DSDEN d’Amiens)  
Ou  
One, un ENT  

Tuto prof  
Ou 
Pour le parents   

Tuto pour les profs   
Ou 
Accord et soutien de l’Académie 
de VERSAILLES  
Ou 

Comment débuter ? 
Vidéo 1 
Vidéo 2 
  

Chaine Youtube avec des 
Tutoriels en vidéo 
Ou  
FAQ pour les profs 
Ou  
Le détail des offres 
Si malgré cela vous ne trouvez 
pas votre réponse, Sandie et 
Patrick vous répondent 
bonjour@klassroom.fr 
 

 

https://agnes-constant.canoprof.fr/eleve/E.N.T./BeneyluSchool_prof/
https://agnes-constant.canoprof.fr/eleve/E.N.T./BeneyluSchool_prof/
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/02._formation_ent.pdf
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/02._formation_ent.pdf
http://www.informatique-enseignant.com/one/
https://christelle-eljamali.canoprof.fr/eleve/ENT/ClassDojo.Tuto.Enseignant_prof/
https://christelle-eljamali.canoprof.fr/eleve/ENT/ClassDojo.Tuto.Parent_eleve/
https://christelle-eljamali.canoprof.fr/eleve/ENT/TouteMonAnnée.Tuto.Enseignant_prof/
http://www.ac-versailles.fr/cid145451/application-toutemonannee.com.html
https://www.youtube.com/watch?v=87l7pnyuOQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-tismLSJwWE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC-vmxE7-pL1t296bnuD63aw?fbclid=IwAR2v7buB4-gotW20q9EP7UlfvqTsMNqiLhrfHmvL7SjeqtwIXtk7HSz0TbA
https://www.youtube.com/channel/UC-vmxE7-pL1t296bnuD63aw?fbclid=IwAR2v7buB4-gotW20q9EP7UlfvqTsMNqiLhrfHmvL7SjeqtwIXtk7HSz0TbA
https://klassroom.zendesk.com/hc/fr-fr/categories/115000292754-FAQ-pour-les-professeurs?fbclid=IwAR0xY9vE3X9_qZLMMc0CGMSxU-jAYgQWRKP2GYwtvNUSpxWK7x_-EWgfKTg
https://klassroom.fr/nos-tarifs?fbclid=IwAR2LUSaUt5Ss46se3eIhi9JJ5CJoYBUOOMMI7apfHE1LaBWsRGYSqAzDfe0
mailto:bonjour@klassroom.fr

