
ONE, l’espace numérique
 de travail (ENT) pensé
pour l’école primaire

ONE sort les élèves d’une posture passive 
pour contribuer à les rendre acteurs de leurs 
apprentissages. Les enfants s’approprient 
leur espace numérique pour :

Contribuer, avec 
l’enseignant, à 
l’écriture et à la 
publication des 

contenus

Collaborer en groupe 
à l’élaboration des 
projets, en classe 

comme à la maison

Lire, écouter et 
surtout mémoriser 

plus facilement 
leurs leçons

Montrer 
fièrement leurs 
réalisations et 

activités à toute 
la famille

Echanger à 
distance avec leurs 

enseignant, ou 
leurs camarades de 

classe

Apprendre à 
protéger leur 

identité numérique 
et partager des 

informations

Communiquez avec toute l’équipe 
éducative directement sur la 
Messagerie sécurisée de ONE.

Matériel, réunions ou sorties, les 
enseignants transmettent les mots 
importants aux parents via le Carnet 
de liaison. 

Avec l’application Actualités, l’école 
diffuse toutes les informations 
pratiques (bus, cantine…).

Moins de photocopies ! Tout le 
monde gagne du temps en déposant 
ses fichiers dématérialisés dans  
l’Espace documentaire.

Avec le Cahier de textes, gardez jour 
après jour un journal des leçons vues 
en classe.

Une sortie scolaire ? Informez les 
parents d’élèves du carnet de bord 
de votre voyage dans un Blog.

Avec le Cahier multimédia, le 
diaporama interactif de ONE, les 
leçons prennent vie !

Des élèves actifs et créatifsDes outils, pas des gadgets
ONE propose un ensemble d’applications 100 % 
utiles. Communiquez avec les parents, collaborez avec 
vos pairs, créez des contenus plus vivants et faites 
rayonner les projets réalisés en classe !

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur
one.opendigitaleducation.com. 

Et découvrez aussi les applications
Frise chronologique, Wiki et Carte mentale !

ONE est une solution facile à prendre en main pour 
mettre en réseau enseignants, personnels de l’école, 
élèves et parents.

Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, 
elle facilite la communication et valorise les activités 
en classe. Ses applications permettent de créer, ou 
faire créer par les élèves, des contenus pédagogiques 
interactifs. 

ONE, c’est aussi une plateforme protégée, qui réunit 
l’ensemble des services et ressources numériques de 
l’école au même endroit. 

Aucune publicité
Hébergé en France
Pas de réutilisation ou revente de données 
Conforme aux recommandations du Ministère
Conforme au RGPD

Notre engagement, une 
sécurité infaillible



3 bonnes raisons
d’adopter ONE

L’espace numérique 
des écoles primaires

one.opendigitaleducation.com

Envie de lancer un projet inter-classe 
ou inter-école ? ONE rassemble toute 
la communauté éducative sur un même 
réseau en ligne afin de mener vos projets 
pédagogiques sans limite géographique.

Travail collaboratif, classe inversée, 
différenciation pédagogique… Innovez dans 
vos pratiques pédagogiques en explorant 
toutes les fonctionnalités de votre outil 
numérique !

ONE, c’est aussi une équipe aux petits 
soins. Assistance réactive, formations, 
guides, communauté « Le Coin des Profs »...
Nous nous engageons à vos côtés tout au 
long de l’année. 

L’essentiel au bout des doigts !

Téléchargez l’application mobile 
ONE Pocket et retrouvez les 
services les plus essentiels de 
votre espace numérique. 

Souscrivez à l’offre ONE, à partie de 2€ par élève par an ou 5€ pour 
trois ans d’engagement. 

ONE Pocket

« À l’ère du numérique, je pense que 
c’est rassurant pour les parents d’avoir 
une vue sur ce que font les enfants, sur 
ce qui se passe à l’école et sur le cahier 
de textes. »

Carine, parent

« Quand j’ai présenté ONE aux élèves, 
ils étaient très excités à l’idée d’avoir un 
espace à eux, leur territoire sur Internet.
Un endroit où importer leurs documents, 
écrire leur journal, exprimer leur humeur… »

Christine, enseignante1
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élèves déjà 
sur ONE

des enseignants sont 
satisfaits par ONE et 
estiment la solution 
facile à utiliser

« J’ai été surpris de la vitesse à laquelle 
les élèves ont créé et alimenté leur 
Cahier multimédia. Cette facilité de prise 
en main est liée au caractère intuitif et 
ergonomique de ONE. »

Denis, directeur d’école


