
Présentation pour les collègues



« Beneylu School permet de créer des échanges entre les élèves, d’apporter 
une vraie cohésion au groupe classe.

Je multiplie ma puissance d’enseignement grâce à cet outil simple, 
intuitif et convivial ! »

Samuel, 
Professeur à Jarzé-Villages (49)

À quoi sert Beneylu School en classe ?



1- C’est quoi Beneylu School ?
Beneylu School est la classe numérique des vrais élèves de primaire pour bien 
travailler, faire un blog, informer les familles, … 



1 plateforme unique
respectueuse des données

26 applications
dédiées au primaire

500 contenus
en accès illimité

Beneylu School, c’est :



Abonnements pour la classe et pour l’école

Beneylu School Beneylu School InfiniBeneylu School Express

59 € par classe

Abonnement annuel TTC :

239 € par école

La plateforme sécurisée

Les 26 apps complètes en illimité

Le stockage illimité

0 € par classe

Abonnement annuel TTC :

49 € par école

La plateforme sécurisée

Les 17 apps essentielles en limité

179 € par classe

Abonnement annuel TTC :

559 € par école

La plateforme sécurisée

Les 26 apps complètes en illimité

Le stockage illimité

500 ressources numériques réputées

En accès illimité : unique au monde ! 



Un navigateur internet Un terminal connecté

✓ Aucun logiciel à installer

✓ Fonctionne à l’école, à la maison, en sortie

✓ Débit : si YouTube fonctionne, Beneylu fonctionne

✓ Ordi fond de salle, classe mobile, … tout marche !

Moderne et à jour pour la sécurité. Ordinateur, TBI, tablette ou smartphone.

Le matériel



2- C’est pour qui ?
Beneylu School est la plateforme des élèves de primaire et de leurs professeurs. 



Un accès complètement sécurisé Une vraie classe numérique

✓ Un compte avec un mot de passe chacun

✓ Hébergé en France et conforme au RGPD*

✓ Intuitive pour les enfants

✓ Modérée par le professeur

pour les professeurs, les élèves et leurs parents. imaginée pour le primaire.

La plateforme pour les écoles primaires

* Le Règlement Général sur la Protection des Données



Les comptes des professeurs Le professeur est maître à bord

✓ Création des comptes élèves et parents

✓ Choix et paramétrage des applications

✓ Ouverture et fermeture des applications

✓ Modération a priori et a posteriori

pour administrer la classe. pour faire classe comme jamais ! 

Les comptes des professeurs



Les comptes des élèves Les contenus des élèves

✓ Un compte par élève

✓ Accès aux applications ouvertes

✓ Accès aux documents personnels et de la classe

✓ Création de contenus modérés par le professeur

pour bien travailler avec son propre espace. pour contribuer vraiment au travail de la classe.

Les comptes des élèves



Les comptes des parents Le paramétrage du compte parent

✓ Consultation du cahier de textes de la classe

✓ Signature en ligne du carnet de liaison

✓ Un ou deux accès pour les parents

✓ Choix des notifications à recevoir par email

pour suivre la scolarité de leurs enfants. pour recevoir facilement les informations de la classe.

Les comptes des parents 



3- Comment ça marche ?
Les professeurs se connectent, créent les comptes de leurs élèves et ouvrent 
la première application. Et c’est parti !



La première connexion sur Beneylu School

Étape 1
Connectez-vous sur Beneylu School 

avec le mot de passe choisi lors de votre 
inscription ou celui reçu par email.

Étape 2
Paramétrez votre compte puis votre classe 

Beneylu School. Pensez à valider l’email 
de votre compte.

Étape 3
Bienvenue sur Beneylu School ! 

Paramétrez puis ouvrez la première 
application pour vos élèves.

https://beneylu.com/ent/

https://beneylu.com/ent/


Le tableau de bord de la classe La génération des mots de passe

✓ Création des élèves, des groupes et des partenariats

✓ Accès aux fiches des élèves et de leurs parents

✓ Génération des fiches de connexion pour la classe

✓ Génération d’une fiche de connexion individuelle

pour avoir une vue d’ensemble de vos élèves et de vos groupes. pour distribuer les fiches de connexion aux élèves et aux parents.

La gestion de la classe



Le mode gestion du blog Le mode consultation du blog

✓ Rédaction et publication des articles

✓ Modération des commentaires

✓ Lecture des articles

✓ Ajout de commentaires

pour créer un article et paramétrer le blog. pour voir ce que voient les élèves et leurs parents.

Les modes gestion et consultation*

* Dans chaque application, le mode gestion permet de créer un contenu et le mode consultation de visualiser le contenu.



Le panneau des applications La gestion des applications

✓ Accès à toutes les applications

✓ Accès à tous les espaces de travail

✓ Ouverture et fermeture des applications

✓ Ajout des favoris sur la barre de navigation

pour passer d’un espace de travail à l’autre. pour ouvrir, organiser et ajouter les applications favorites.

Le panneau des applications



4- Que faire sur Beneylu School ?
Les professeurs choisissent les applications pour faire classe comme jamais.



Le profil La messagerie

✓ Rédaction de sa présentation et de statuts

✓ Ajout de commentaires

✓ Modération par le professeur

✓ Correspondance avec des classes partenaires

pour se présenter aux camarades. pour échanger en toute sécurité.

La première identité numérique de l’élève



Le cahier de textes Le calendrier

✓ Différenciation individuelle et par groupe

✓ Ajout de pièces jointes pour aider les élèves

✓ Organisation de la vie de la classe

✓ Souhaite même les anniversaires !

pour donner accès aux leçons en classe et à la maison. pour planifier l’emploi du temps de la classe.

La classe au quotidien



Le blog La production à plusieurs

✓ Production d’écrits dans la classe

✓ Modération des articles et des commentaires

✓ Recherche des fautes et entraide dans la classe

✓ Partage d’un blog avec les correspondants

pour raconter la vie de la classe. pour améliorer les écrits de la classe.

La production d’écrits



La médiathèque La visionneuse

✓ Le dossier de la classe et un dossier par utilisateur

✓ Ouverture et fermeture des documents

✓ Ajouts en glisser-déposer

✓ Images, sons, vidéos, etc.

pour ajouter tous les documents de la classe. pour regarder les documents ouverts par le professeur.

Le stockage des documents de la classe



L’atelier

✓ Choix de mises en page automatiques

✓ Travail à plusieurs sur le document

✓ Vraies recherches Google sans pub

✓ Liste blanche de sites autorisés (gérée par Beneylu)

pour créer de jolis documents multimédia.

Le travail collaboratif

pour faire ses recherches de manière sécurisée.

Le moteur de recherche



Le carnet de liaison Le livret scolaire unique (LSU)

✓ Suivi simplifié des signatures

✓ Notification et signature en ligne pour les parents

✓ Positionnements ultra-rapides

✓ Compatible avec le LSU du ministère

pour suivre les progrès de chaque élève.

Le suivi de l’élève

pour écrire aux parents.



Le journal Les activités thématiques

✓ Découverte d’un thème différent chaque jour

✓ Rituel de la blague et de la devinette

✓ Activités d’une heure avec les fiches de prép

✓ Thématiques enthousiasmantes

pour lire tous les jours. pour partager un bon moment de classe !

Les animations Beneylu School



5- Quels espaces de travail ?
La classe est l’espace de travail principal des professeurs. Vous pouvez aussi créer 
des groupes, des partenariats et l’école.



L’espace de la classe La gestion de la classe

✓ Aucune publicité

✓ Navigation sur internet 100 % sécurisée

✓ Un compte par utilisateur

✓ Un professeur maître à bord

pour travailler comme jamais sur Beneylu School. pour créer les comptes et générer les mots de passe.

La classe Beneylu School



Les groupes Les applications spécifiques

✓ Création de groupes dans la classe

✓ Choix des applications

✓ Le cahier de textes, le calendrier et la médiathèque

✓ Le blog, la messagerie et le profil

pour organiser le travail dans les classes multi-niveaux. pour différencier les apprentissages.

Les groupes de travail



Les partenariats Les correspondants

✓ De véritables échanges scolaires

✓ En français, en anglais et en espagnol

✓ Choix des applications par les professeurs

✓ Communication sécurisée

pour échanger avec les correspondants en toute sécurité. pour communiquer avec les contacts autorisés.

Les partenariats



L’espace école Le tableau de bord de l’école

✓ Gestion par le directeur et les référents ENT

✓ Applications dédiées à l’école

✓ Création des classes et des groupes interclasses

✓ Affectation rapide des élèves à leurs classes

pour ajouter les documents et les infos de l’école. pour assigner rapidement les élèves à leurs classes.

L’école Beneylu School



« Les parents viennent chercher des documents sur l’espace de l’école : 
une autorisation de sortie, un billet d’absence, le règlement intérieur... 

On y met tout ce qui est utile au bon fonctionnement de l’école ! »

Nicolas, 
Professeur en CM1 à La Ferté-sous-Jouarre (77)

À quoi sert Beneylu School à l’école ?



6- Besoin d’un coup de pouce ?
Les manuels d’utilisation, les kits à télécharger, les chartes à signer et une équipe 
aux petits soins.



Les manuels d’utilisation Le support aux professeurs

✓ Des manuels complets et illustrés

✓ Des kits à télécharger

✓ Réponses envoyées dès 15h du lundi au vendredi

✓ Enthousiasme, professionnalisme et bienveillance !

pour une montée à bord réussie sur Beneylu School ! pour vous dépanner.

Les manuels



Les exemples d’usages Les chartes d’utilisation

✓ Expériences, photos et liens utiles

✓ Pour démarrer et pour tous les jours

✓ La version PDF et la version modifiable

✓ Pour les élèves et pour les parents

pour piquer les bonnes idées des collègues. pour fixer les règles dès le début.

Les coups de pouce pour les profs



Les pas à pas La présentation aux parents

✓ Numérotés, illustrés et recto-verso

✓ À imprimer ou distribuer dans la médiathèque

✓ La version PDF et la version modifiable

✓ La lettre de bienvenue et le pas à pas de connexion

pour aider les élèves à démarrer sur Beneylu School. pour préparer la réunion de rentrée en toute sérénité.

Les coups de pouce pour les élèves et leurs parents



✓ Les manuels

✓ Les exemples

✓ Les pas à pas pour les élèves

✓ La présentation aux parents

Quelques liens utiles pour finir ! 

https://beneylu.com/school/fr/portail-manuels
https://beneylu.com/school/fr/exemple/ecrire-une-nouvelle-plusieurs-mains
https://beneylu.com/school/fr/documentation/les-pas-pas
https://beneylu.com/school/fr/documentation/presenter-aux-parents


L’équipe Beneylu
support@beneylu.com

On répond à vos questions du lundi 
au vendredi dès 15h ☺


