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La continuité éducative avec



Qu'est-ce que c'est ?
ONE & NEO sont deux plateformes numériques conçues

spécialement pour les établissements scolaires.

100 % sécurisée
Accessible via un identifiant et un mot de passe
Ouvert à la direction, aux enseignants, aux élèves, aux parents

Un réseau social
exclusivement pour les écoles

Des interfaces simples,
claires et intuitives Des outils pour créer des

activités pédagogiques



Des applications utiles

Envoyez des mails aux parents d'élèves avec la Messagerie et partagez toutes les informations
importante de l 'établissement grâce aux services Actualités ou Carnet de liaison.

Pour communiquer avec les familles

Pour diffuser les activités à faire dans le cadre de la classe à distance

Pour créer des contenus pédagogiques collaboratifs

Créez un journal numérique avec le Blog, construisez une base de connaissance commune avec le Wiki,
mettez en lumière les projets éducatifs en créant des mini sites web...  Vous avez le choix ! 

Élaborez des Frises chronologiques ou des Cartes mentales, réalisez des séances de brainstorming
avec le Mur collaboratif et préparez vos présentations avec le Cahier multimédia !

30 applications
disponibles !



Exemples d'usages illustrés

Exemple n°1

Le Cahier multimédia de
français en primaire - page
de couverture

À noter : ONE &  NEO
permettent une infinité
d'usages. Ses outils
s'adaptent à tous les besoins
sur le terrain. Voici quelques
exemples.



Exemple n°1

L'enseignant peut insérer des
images, des vidéos ou des
sons expliquant la leçon.



Exemple n°1

L'enseignant propose ensuite
des exercices interactifs
pour que l 'élève applique le
cours.



Exemple n°2

Une frise chronologique
pour suivre les progrès
individuels des élèves en
lecture.



Exemple n°2

Sur une ligne du temps
représentant l 'année
scolaire, l 'enseignant place
des événements. Ici,  i l
mesure l 'évolution de l 'élève
en lecture. I l  insère des
enregistrements sonores
pour attester des progrès.



Exemple n°2

Avec le dictaphone de ONE,
les élèves peuvent
enregistrer leur lecture
même depuis la maison et
l 'envoyer à l 'enseignant.
Celui-ci peut donc
poursuivre son évaluation
des progrès dans la Frise
chronologique.



Exemple n°3

Un travail collaboratif à
distance avec le Mur
collaboratif au secondaire.

Chaque élève peut
différencier sa carte avec
une couleur.



Exemple n°3

Les élèves éditent chacun
leur carte pour y déposer
leur exposé. I ls peuvent
intégrer des images, des
sons, des vidéos, des liens,
etc.



Exemple n°3

Chaque carte est ensuite
consultable par l 'ensemble
des participants à ce
travail collaboratif.



Exemple n°4

Un exercice interactif
ou une évaluation en
ligne au secondaire. 

Lorsqu'il  construit son
questionnaire,
l 'enseignant peut
intégrer des images, des
vidéos, des sons, des
pièces-jointes, etc.



Exemple n°4

Après distribution du sujet
par l 'enseignant, les élèves
peuvent démarrer et activer
une aide à la réponse si
besoin. 

Ce sujet est noté sur 20
points et peut compter pour
le contrôle continu.
L'enseignant accède à un
onglet corrections pour
gérer ses copies et voir les
satitistiques de résultats.



Exemple n°4

De nombreux types de
questions sont
disponibles. Ici,  un
texte à trous.



Articles et vidéos

Classe à distance, témoignage d’une directrice d’école à Crépy-en-Valois
Organisez l ’enseignement à distance avec les applis ONE
5 conseils pour organiser un enseignement à distance
Déployez un ENT en 48h avec ONE & NEO
Ecoles fermées dans l ’Oise : 340 enseignants se forment au réseau ONE (6 mars)
Nos supers profs, une plateforme pour mettre à l 'honneur les enseignants
Les tutos des petits pandas, des vidéos pratiques pour une prise en main autonome des enfants !
Retour d'expérience de Mickaël, Conseiller pédagogique des Côtes-d’Armor
Retour d'expérience de Laurence, directrice et enseignante en école primaire

Un grand concours d’énigmes et de défis dans la Manche
Apprendre à décrypter les images avec « Prouve-le ! »
« L’espace numérique a divisé mon travail administratif par deux ! »
Fabriquez un escape game sur NEO
5 applis pratiques pour l ’enseignement des langues vivantes
La Bibliothèque, votre nouvelle appli de mutualisation pédagogique entre enseignants

Dans le cadre du confinement :

Reportages sur des usages : 

https://one.opendigitaleducation.com/fr/covid-19-classe-a-distance-temoignage-dune-directrice-decole-a-crepy-en-valois/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/covid-19-organisez-lenseignement-a-distance-avec-les-applis-one/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/5-conseils-pour-organiser-un-enseignement-a-distance-avec-one-neo/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/ecole-college-lycee-deployez-un-ent-en-48h-avec-one-neo/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/covid-19-ecoles-fermees-oise-one-ecole/
https://neo.opendigitaleducation.com/fr/articles/Nossupersprofs%252Cuneplateformepo/79b46498-80ad-466d-a348-1542358edd09
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpIAy-NXK0t98taL1pTTJPmcF5ThSxTpW
https://www.youtube.com/watch?v=TRkTV8DCoPU&list=PLpIAy-NXK0t9VunfZDyzlK7qvGH4pQopK&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=pjF0tLgqreM&list=PLpIAy-NXK0t9VunfZDyzlK7qvGH4pQopK&index=4
https://one.opendigitaleducation.com/fr/un-grand-concours-denigmes-et-de-defis-dans-la-manche/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/apprendre-a-decrypter-les-images-avec-prouve-le/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/lespace-numerique-a-divise-mon-travail-administratif-par-deux/
https://neo.opendigitaleducation.com/fr/articles/FabriquezunescapegamesurNEO/2872f6a1-94f2-4b7f-afa2-cf2229b86d0c
https://neo.opendigitaleducation.com/fr/articles/5applispratiquespourl%25E2%2580%2599enseigne/f17e89de-4ec0-4863-ad71-8dcabb0e9b30
https://one.opendigitaleducation.com/fr/la-bibliotheque-la-nouvelle-appli-de-a-a-z/


2011

Création de l'entreprise à Paris,

France.

2017

Traduction en 6 langues et

lancement à l'international

2019

Levée de fonds de 2 millions d'euros,

20 pays et 2,5 millions d'élèves !

À propos
ONE & NEO sont des innovations

numériques éditées par Open Digital
Education, créé en 2011, par Arnaud

Albou et Olivier Vigneau.

40 experts du
numérique éducatif
passionnés !

2015

1 million d'utilisateurs !
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