NAVIGUER DANS L'ESPACE NUMERIQUE DE
TRAVAIL L@NDECOLES
L’enseignant (e) de votre enfant utilise un ENT et vous voudriez savoir comment
l’utiliser? Ce pas à pas est fait pour vous!
Vous pourrez également retrouver sur le blog de l’école numérique 40, l’ensemble des
pas à pas réalisés pour prendre en main chaque application : https://blogacabdx.acbordeaux.fr/numerique40/ent/

Connexion à l’ENT
En saisissant l’adresse https://landecoles.landespublic.fr, vous arrivez sur une page
d’accueil. L’enseignant (e) vous a remis une fiche de connexion personnelle
mentionnant l’identifiant et le mot de passe que vous devez utiliser pour rentrer sur
l’espace numérique de l’école. Pour plus d’informations sur la connexion, reportez-vous
au pas à pas « Aide à la connexion à l’ENT L@ndecoles, Parents d’élèves ».

Les différentes applications

Une fois la connexion établie, vous retrouverez en bas de l’écran, l’ensemble des
applications utilisées par l’enseignant (e) de votre enfant.

Applications ouvertes pour la classe
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La messagerie
Cette messagerie interne à L’ENT, vous permettra de discuter avec votre enfant,
l’enseignant (e) de la classe ou le/la directeur/directrice de l’école.

La médiathèque
Dans cette application, vous pourrez consulter tous les documents mis à disposition par
l’enseignant (e) de la classe ou le/la directeur/directrice de l’école. Ces documents
peuvent être des photos, des vidéos, des documents pdf/word, etc. Bien entendu,
comme l’indique la charte d’utilisation que vous avez lue, ces documents sont à
destination d’un usage de classe et ne doivent pas être récupérés à des fins de diffusion
sur d’autres supports, tels que les réseaux sociaux.
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Les notifications
Cette application permet de prendre rapidement connaissance des dernières actualités
de l’ENT, que ce soit, un article dans le blog, un message, etc.

Le blog
Le blog permet de prendre connaissance des articles écrits par la classe ou par l’école.
C’est un bon moyen de savoir ce que fait votre enfant en classe et par la suite, d’en
discuter avec lui.
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Le carnet de liaison

Ce carnet de liaison numérique permet de prendre connaissance des mots écrits par
l’enseignant de la classe ou le /la directeur/directrice de l’école. Vous pouvez signer
numériquement ces mots afin de stipuler que vous en avez bien pris connaissance.

Le cahier de texte

Vous pourrez ici prendre connaissance des devoirs de votre enfant que ce soit pour les
jours à venir ou les jours passés. C’est également un bon moyen de connaitre le travail à
faire si votre enfant n’a pas pu aller en classe.
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Le cahier de texte
Ce calendrier vous permettra de consulter les différents évènements de la classe ou de
l’école, tels que les sorties scolaires, les séances de natation, la fête de l’école, etc.

Le site web
Le site web permet à l’enseignant (e) ou le/la directeur/directrice de l’école de créer un
site dédié, soit pour la classe, soit pour l’école.
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