
Open Digital Education lance la Bibliothèque,
un service qui révolutionne la coopération 

entre enseignants

17/12/2019, Paris - En 2014, Open Digital Education proposait le 1er réseau social éducatif, 
décliné au travers des offres ONE, pour le primaire, et NEO, pour le secondaire. En mettant 
à l’honneur la pédagogie et la collaboration, cette nouvelle vision du numérique éducatif a 
modifié en profondeur le concept d’Espace Numérique de Travail. En 2019, et 6,2 millions 
d’utilisateurs plus tard… la Bibliothèque révolutionne la coopération entre enseignants !

Tout comprendre sur la Bibliothèque 

Communiqué

Contact Open Digital Education : Charline Fornari - charline.fornari@opendigitaleducation.com 
et Esther Baumard - esther.baumard@opendigitaleducation.com - +33(0)1 8263 5151

Feuilletez… les ressources et activités 
déposées par les enseignants

Récupérez... les contenus en les 
dupliquant dans votre réseau éducatif 

Proposez... vous aussi vos activités et 
participez activement à la communauté

Consultez la vidéo

En quête d’idées pour animer son prochain cours ? Chaque 
enseignant pourra explorer la Bibliothèque par application 
(Frise chronologique, Carte mentale…) mais également par 
type d’activités : travail en groupe ou individuel, activité à la 
maison ou en classe… En pleine préparation pour la semaine 
de la presse ? Des activités «À la une» lui seront proposées 
pour l’accompagner dans ces temps forts qui rythment 
l’année scolaire. 

À terme, ce sont de véritables kits pédagogiques, conçus 
par les enseignants et en collaboration avec différents  
partenaires de ressources, que la communauté pourra  
explorer et récupérer. Une formidable boîte à outils qui ouvre 
des possibilités illimitées.

Une source inépuisable d’inspiration pour les enseignants

https://www.youtube.com/watch?v=ndfYJz6wIIo


Créé en 2011, Open Digital Education édite des solutions numériques open source, qui participent 
à l’évolution des pratiques pédagogiques. Avec ONE, l’espace numérique des écoles primaires et 
NEO, le réseau collaboratif pensé pour les collèges et lycées, Open Digital Education met en réseau 
les communautés éducatives pour faire émerger des projets innovants. Présent dans 21 pays et avec 
déjà plus de 6,2 millions d’utilisateurs, Open Digital Education bénéficie, en 2019, d’une levée de fond 
de 2 millions d’euros. La Région Île-de-France, la Ville de Paris ou encore la Région Haut-de-France 
comptent parmi ses références. 

À propos d’Open Digital Education

Contacts Open Digital Education

En savoir plus sur En savoir plus sur En savoir plus sur

one.opendigitaleducation.com neo.opendigitaleducation.com opendigitaleducation.com

Charline Fornari
charline.fornari@opendigitaleducation.com
+33(0)1 8263 5151

Esther Baumard
esther.baumard@opendigitaleducation.com
+33(0)1 8263 5151

Si la Bibliothèque vise à faciliter l’échange entre enseignants, c’est bien la réussite de l’élève qui 
demeure au centre des préoccupations de ce nouveau service. Selon de nombreuses études, il est 
démontré que les pratiques collaboratives entre enseignants amplifient motivation, engagement 
et sentiment d’efficacité personnelle. En rapprochant la communauté d’enseignants au sein d’un 
répertoire d’activités concrètes et clés en main, Open Digital Education favorise une collaboration 
vertueuse pour permettre aux enseignants de mieux s’adapter aux besoins de leurs élèves et 
d’améliorer l’utilisation de leur temps de préparation de cours pour se concentrer sur l’essentiel.

Simplifier la vie des enseignants et améliorer l’apprentissage de l’élève

Cette innovation résulte d’ailleurs du programme de recherche et  
développement REPI mené depuis trois ans par Open Digital  
Education, en partenariat avec le Laboratoire d’Informatique en 
Image et Systèmes d’information (Liris) et LeWebPédagogique.  
Ce programme, labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital, 
soutenu par la Région Île-de-France et l’Education Nationale, a été 
distingué en 2017 par le Fonds Unique Interministériel comme l’un 
des projets d’innovation stratégique en France. 
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