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Pr�sentation
Le cahier de texte �lectronique permet d�indiquer tr�s facilement les travaux � faire. De leur c�t�, les �l�ves les consultent, les 
valident et peuvent demander de l'aide. Le cahier de texte �lectronique ne se substitue pas au cahier de texte traditionnel : c'est un 
outil compl�mentaire qui permet par exemple aux parents de suivre les travaux de leurs enfants. 

Acc�s : r�les et droits
Selon les choix p�dagogiques de l�enseignant, un module cahier de textes peut �tre ouvert ou non pour la classe. Il peut �tre visible 
ou non par les parents d��l�ves.

Fonctionnalit�s principales
� Le Cahier de textes est accessible par l�enseignant pour y ajouter des travaux � effectuer, par les �l�ves et les parents pour 

visualiser les travaux. 
� Le Cahier de textes est profond�ment li� au syst�me de ressources. Les ressources de tout format (image, texte, audio, 

vid�o, �) sont ajout�es par l�enseignant s�il le souhaite pour compl�ter un travail � effectuer par l��l�ve. 

� L�enseignant dispose d�un module de saisie des travaux. Ce module inclut les fonctionnalit�s suivantes : 
� La saisie d�un titre de travail, et d�un contenu d�taill� � l�aide d�un �diteur pleine page simplifi�. 
� L�ajout de documents de tout format � un travail, 
� Le positionnement du travail pour une date donn�e � l�aide d�un calendrier visuel ou en saisissant une date, 
� La notion de travail r�current qui ainsi s�affichera automatiquement sur tous les jours s�lectionn�s, 
� Une fonction de personnalisation des jours pour rendre visible ou non certains jours de la semaine (mercredi, samedi) par 

exemple. 
� Une fonction de personnalisation des mati�res afin d�ajouter de nouvelles mati�res pour lesquelles des travaux sont � 

r�aliser.

cf. plus haut

cf. plus haut. Emploi du temps de l��l�ve

SERVICES DE REALISATION PEDAGOGIQUE

�  Pr�sentation
Le GPS permet aux �l�ves de se familiariser avec des outils de g�olocalisation. Il offre par ailleurs de nouvelles possibilit�s 
p�dagogiques pour animer les cours d�histoire et de g�ographie et dynamisera la pr�paration des sorties scolaires (cr�ation de rallyes 
web gr�ce � l�outil � Street View �, etc.) 
Vous disposez d�un outil de recherche de lieu par nom, adresse ou coordonn�es, d�une vue routi�re, d�une vue satellite, d�une vue 
terrain et de � Street View �. 

9. Le Cahier de Textes 

10. M�diath�que

11. Livret de comp�tences et gestion des acquis des �l�ves (� venir)

12. Le Calendrier (agenda)

13. L�Atelier : Cr�ation de ressources num�riques (� venir)

14. Constructions de Parcours p�dagogiques (� venir)

15. Le GPS 
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LE PROJET ALIENOR EST COFINANCE 
PAR L�UNION EUROPEENNE

L�Europe s�engage en Aquitaine avec 
le Fonds Europ�en de 

D�veloppement R�gionale (FEDER)

SERVICES  DE  COMMUNICATION  ET  DE COLLABORATION

Pr�sentation
Le calendrier permet de planifier les activit�s de la classe, et de les partager avec les classes partenaires. Plusieurs calendriers 
peuvent �tre affich�s en superposition, c�est la notion de calendriers partag�s. 

Acc�s : r�les et droits
Selon les choix de l��quipe p�dagogique il peut �tre d�ploy� ou non au sein de l��cole.
Selon les choix p�dagogiques de l�enseignant, un module calendrier peut �tre ouvert pour la classe, il peut �tre visible ou non des
parents d��l�ves qui n�ont que des droits de consultation.

Fonctionnalit�s principales
� Au  niveau  du  groupe  �  Classe  �,  affichage  de  l�emploi  du  temps  de  la  classe (Utile  pour  les enfants qui en cycle 3 

s�approchent d�un emploi du temps comme en 6�me � utile aussi pour les parents pour ne pas oublier les affaires de piscine 
le jour J)

� Au niveau de sous-groupes � l�int�rieur d�une classe : Afin de mat�rialiser la pr�sentation d�un expos� le jour J. 
� Au niveau des enseignants de l��cole pour mat�rialiser leurs emplois du temps.  
� Au niveau de la r�servation des ressources partag�es (r�servation d�une salle, d�un mat�riel informatique�).

Pr�sentation 
Le blog est l'outil de publication de l�E.N.T. Il propose les articles, du plus r�cent au plus ancien,  sur  lesquels  chacun peut  laisser  
des  commentaires.  Seule  votre  classe  peut  consulter  vos publications et les commenter. 
Le blog est accessible en deux modes diff�rents : 
Le  mode  � consultation �,    permettant  de visualiser les  articles  publi�s  ainsi  que  les commentaires correspondants.
Le mode � gestion �, permettant de personnaliser le blog, d��crire de nouveaux articles et  de modifier ou supprimer des articles et 
des commentaires.

Acc�s : r�les et droits
Selon les choix p�dagogiques de l�enseignant, un module blog peut �tre ouvert pour la classe. Il peut �tre ou non visible des 
parents d��l�ves. Il peut �tre comment� ou non. Les commentaires seront mod�r�s par l�enseignant.

Fonctionnalit�s principales

mode � consultation � 
� Visualiser les articles de la classe et les 

commentaires. 
� Visualiser et �crire des commentaires sur les articles 

de la classe. 

� Filtrer les articles selon les crit�res suivants 
(Cat�gorie, auteur, mois de publication)  

1. Le Calendrier  (agenda)

2. Le blog
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mode � gestion � 
� Ecrire un nouvel article. 
� Visualiser les articles de votre classe. 
� Filtrer les articles � visualiser par statut et par 

cat�gorie. 
� Voir la fiche d�un article. 
� Voir, �diter, supprimer, �pingler et modifier le statut 

d�un article. 

� Visualiser, �diter et modifier le statut d�un article.
� Visualiser les commentaires de la classe. 
� Filtrer les commentaires � visualiser par statut. 
� Activer ou d�sactiver la mod�ration des 

commentaires.
� Personnalisation du blog (Titre, description et avatar) 
� Gestion des cat�gories (Ajout, suppression et 

modification)

Pr�sentation
La messagerie de l�E.N.T. permet de communiquer au sein des partenariats. Elle permet d'envoyer et de recevoir des 
messages entre utilisateurs de classes partenaires. La messagerie est interne, les utilisateurs n'ont pas d'adresse email. 
Seules les classes partenaires communiquent, ce qui met les �l�ves � l'abri du spam, des pr�dateurs...

Acc�s : r�les et droits
Selon les choix p�dagogiques de l�enseignant, un module messagerie peut �tre ouvert ou non pour la classe. Il peut �tre 
activ� ou non pour les parents d��l�ves.

Fonctionnalit�s principales

Pour un �l�ve :
� Envoi de messages � un ou plusieurs destinataires 

au sein du partenariat
� Lecture des messages re�us/envoy�s/supprim�s
� Mise en forme du corps du message
� Suppression des messages re�us (vers la corbeille)

Pour un enseignant :
� Envoi de messages � un ou plusieurs destinataires 

au sein du partenariat
� Lecture des messages re�us/envoy�s/supprim�s
� Mise en forme du corps du message

� Suppression des messages re�us (vers la corbeille)
� Mod�ration des messages internes � la classe et/ou 

au(x) partenariats
� Activation/d�sactivation de la mod�ration
� Visualisation de tous les messages d'un �l�ve dans 

la fiche �l�ve
� Suppression d�finitive d'un message

Pour un parent :
� Envoi de messages � son enfant
� Lecture des messages envoy�s par son enfant

Pr�sentation
Un  module  de communication  temps  r�el sera propos� permettant de l�audioconf�rence, de la visioconf�rence et de la 
messagerie instantan�e. 
La messagerie instantan�e sera int�gr�e au niveau du module �annuaire� et accessible de fa�on transverse depuis toute la 
plateforme. L�int�r�t est de pouvoir conserver les contextes de discussion tout en navigant sur l�espace num�rique de travail.

Fonctionnalit�s principales pr�vues
� Conversation avec les destinataires autoris�s, 
� Correspondance scolaire, 
� Conversation � plusieurs, 
� Mod�ration des �changes, 
� Navigation dans l�ENT en conservant les contextes de conversation, 
� Partage de ressources num�riques pendant la conversation,
� Gestion de statuts : disponible, occup�, � 

3. La Messagerie

4. La Messagerie Instantan�e (� venir)
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SERVICES INDIVIDUELS OU PERSONNELS 

Pr�sentation
La m�diath�que est un espace pour stocker des fichiers (texte, images, vid�o., son, multim�dia�) ou des liens vers des sites 
et les partager de fa�on s�curis�e avec la classe ou l��cole.

Acc�s : r�les et droits
Selon les choix p�dagogiques de l�enseignant, un module m�diath�que peut �tre ouvert ou non pour la classe. Il peut �tre 
activ� ou non en lecture pour les parents d��l�ves.

Fonctionnalit�s principales

Pour un enseignant :
� Voir les fichiers et dossiers
� T�l�charger les fichiers
� Voir les quotas
� Ajouter des fichiers et dossiers
� Supprimer des fichiers et dossiers
� Administrer les dossiers de partenariat
� Administrer les dossiers �l�ves

Pour un �l�ve :
� Voir les fichiers et dossiers
� T�l�charger les fichiers
� Ajouter des fichiers dans son dossier 

personnel
� Administrer son dossier personnel

Pour un parent d��l�ve :
� Voir les fichiers et dossiers
� T�l�charger les fichiers

Pr�sentation
� Les �l�ves et les enseignants disposent d�un annuaire leur permettant de visualiser les contacts d�une classe. 
� Afficher le profil des membres d�une classe. 
� Filtrer l�affichage via une barre de recherche.

Cf. plus haut

SERVICES  D�ACCOMPAGNEMENT  DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET DES ELEVES

Pr�sentation
Le Cahier de Liaison est le module consacr� � la communication : enseignants/parents. Il est la transposition num�rique du carnet de 
Liaison papier. Il offre une correspondance � tous les parents de la classe (correspondance � publique �). 
En plus de cette correspondance � publique �, le professeur a la possibilit� d��crire personnellement aux parents d�un �l�ve.
(Correspondance � confidentielle �) De m�me les parents ont la possibilit� d��crire ou de r�pondre au professeur au travers du carnet 
de liaison.  
Il est important de noter que le service de communication offert par le cahier de liaison est bas� sur la messagerie g�n�rale. Une 
notification indique aux parents la pr�sence de messages relatifs au carnet de liaison dans la messagerie. 
Le cahier de Liaison est � disposition des enseignants et des parents. Les enseignants y  inscrivent des messages � destination des 
parents.  Les parents peuvent signer  �lectroniquement les informations de la part des enseignants comme sur un cahier de liaison 
papier.  

Acc�s : r�les et droits
Selon les choix p�dagogiques de l�enseignant, un module cahier de liaison peut �tre ouvert ou non pour la classe.

� Fonctionnalit�s principales 
� La saisie d�un message : le message est automatiquement dat�. L��diteur pleine page  est aussi activ�,  
� L�enseignant peut �diter un message d�j� publi� sur le cahier de Liaison.  
� Les  informations  sont  archiv�es  et  visible  en  ligne  par  l�enseignant  sous  forme d�un onglet mensuel.  

5. La M�diath�que 

6. Annuaire

7. Le Calendrier (agenda)

8. Le Cahier de liaison 


