
ONE, l’espace numérique
 pensé pour les écoles 

maternelles

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

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

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

Informez et impliquez facilement les 
parents d’élèves en animant le Blog 
de la classe.

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

Un pont entre l’école et la maisonDes outils, pas des gadgets
ONE propose un ensemble d’applications 100 % utiles. 

Communiquez, collaborez, créez des contenus plus 
vivants et faites rayonner les projets réalisés en classe.

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

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

Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, 
elle facilite la communication et valorise les activités 
réalisées en classe. Ses applications permettent 
de créer des contenus pédagogiques interactifs et 
d’impliquer les familles dans la vie de l’école. 

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

Découvrez l’application mobile 
ONE Pocket et retrouvez les 
services les plus essentiels pour 
faciliter la communication entre 
l’école et la maison !

Et à la maison, les familles se retrouvent 
autour de ONE pour :

Varier ses 
supports 

pédagogiques 
et intégrer 

des contenus 
interactifs

À l’école, l’enseignant s’approprie l’espace 
numérique pour :

ONE devient le “miroir numérique” de la 
classe et permet d’impliquer autrement 

les parents dans la vie de l’école.

Envoyer 
toutes les 

informations 
importantes 
aux parents 
des élèves

Individualiser les 
apprentissages 
en différenciant 
facilement les 

contenus selon 
les élèves

Découvrir 
l’évolution et 
les progrès 
de l’enfant 
dans ses 

apprentissages

Parcourir 
ensemble les 

photos et 
échanger sur 
les activités 

réalisées 

Suivre les 
prochaines 

sorties 
scolaires et les 
animations de 

l’école 

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 maternelles

one.opendigitaleducation.com

Envie de communiquer et d’impliquer 
les parents dans la vie de la classe ? 
ONE permet d’échanger facilement 
avec les familles et mettre en avant 
les actualités de l’école.

Cahier de vie, blog de la classe, 
livret sonore... Les enseignants 
innovent dans leurs pratiques 
pédagogiques en explorant toutes 
les fonctionnalités de leur 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. 

« Grâce à ONE, j’apprends beaucoup 
sur la vie en classe de mes filles. La plus 
jeune, en moyenne section, ne me raconte 
pratiquement rien. Quand on se connecte 
et que je lui montre ce qu’elle a fait, ça 
déclenche ses souvenirs. »

Tiphany, parent

« L’enseignant doit considérer 
l’environnement proche de l’élève et tenir 
compte de la relation qu’il construit avec 
les familles. ONE a permis de créer un 
climat de confiance, d’expliciter notre 
façon d’enseigner auprès des parents.»

Karine, directrice d’école maternelle

« Je crée des Cahiers multimédias de 
comptines sur ONE. Sur chaque page, une 
ritournelle est mise à l’honneur. À côté des 
paroles, une vidéo de la version karaoké de 
la chanson permet aux élèves de s’entraîner 
à la maison avec leurs parents. »

Martine, enseignante

Rendez-vous sur one.opendigitaleducation.com
ou contactez notre équipe à : 

contact.one@opendigitaleducation.com
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élèves déjà 
sur ONE

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


