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L’espace numérique 
des écoles primaires



ONE met en réseau l’équipe éducative, les élèves et leurs parents, au sein d’un espace en ligne 
sécurisé et adapté. Facile à prendre en main, il permet de :

ONE, le 1er réseau éducatif 
pensé pour l’école primaire

Simplifier la communication 
avec les familles et valoriser 

les activités en classe

Créer, ou faire créer par 
les élèves, des contenus 

pédagogiques interactifs

Rassembler tous les services 
numériques dans un seul 

espace sécurisé

Une gestion plus simple de l’école
La direction diffuse en quelques clics les informations de l’école, ou des dispositifs mis en place 
par la collectivité, et met à disposition tous les documents administratifs. Enseignants, parents, 
agents périscolaires… Tout le monde est averti par des notifications. Et avec l’appli mobile ONE 
Pocket, c’est encore plus simple !

Des élèves actifs et créatifs
De la maternelle au CM2, les élèves passent progressivement d’une situation réceptive à active. 
Ils mémorisent plus facilement les notions et développent leurs compétences numériques. Ils 
explorent aussi les codes des réseaux sociaux et la notion d’identité numérique dans un cadre 
bienveillant et sûr.

Des projets pédagogiques innovants et sans limite
Travaux collaboratifs inter-niveaux, classe inversée, différenciation pédagogique, 
correspondance à l’étranger… Grâce à son réseau extensible et ses applications intuitives, 
ONE accompagne les enseignants qui innovent dans leurs pratiques pédagogiques !

Une équipe engagée et une communauté inspirante
ONE, c’est aussi une équipe aux petits soins. Assistance réactive, webinaires gratuits, 
tutoriels… Nous nous engageons à vos côtés tout au long de l’année pour vous accompagner 
et vous inspirer d’idées d’usages. Et avec l’application Bibliothèque, c’est toute la communauté 
enseignante qui échange et mutualise ses activités pédagogiques !



Des outils, pas des gadgets 

ONE est édité par Open Digital Education, leader du marché 
des Espaces Numériques de Travail en France et membre de 
l’association EdTech France.

Hébergé en France 
Conforme au RGPD, au SDET 
(ministère) et à la CNIL 
Aucune publicité, réutilisation 
ou revente des données

ONE propose des applications 100 % utiles pour communiquer avec les parents, collaborer, 
créer des contenus plus vivants et faire rayonner les projets réalisés en classe !

Communiquez directement 
avec la Messagerie sécurisée 
de ONE.

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

Avec le Cahier de textes, 
transmettez les devoirs ou 
gardez un journal des leçons 
vues en classe.

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

Grâce au Cahier multimédia, 
le diaporama interactif de 
ONE, les leçons prennent vie.

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

Frise chronologique, Carte mentale, 
Wiki... Des dizaines d’applications sont 
disponibles sur ordinateur, tablette et 

smartphone !

Un espace protégé



3 € par élève et par an avec l’offre 
ONE Premium (tous les comptes adultes inclus)

« L’ENT a été pour moi une vraie chance. Il a divisé mon 
travail administratif par deux ! En début d’année, nous 
avons énormément de documents à distribuer aux parents. 
Avec l’application Messagerie, j’envoie aux parents toute la 
communication qui concerne l’école et la Mairie. »
  

Malika, directrice d’école à Paris

Contactez notre équipe à 
one@opendigitaleducation.com 

ou au 01 82 63 51 51.

Plus d’informations Des questions

one.opendigitaleducation.com

« 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, enseignante

« ONE me permet de suivre les progrès ou les problèmes 
rencontrés à l’école par mon enfant. Je peux faire un meilleur 
suivi des devoirs et communiquer avec l’enseignant. »
  

Isabelle, parent d’élève

Également disponible via l’Ugap ! 


