L’espace numérique
des écoles primaires

Besoin d’un socle numérique pour accompagner
vos politiques éducatives innovantes ?

12 000 écoles
4 millions d’utilisateurs
one.opendigitaleducation.com

Découvrez les avantages de ONE
pour votre ville
ONE est un espace numérique de travail (ENT) sécurisé et hébergé en France.
Une plateforme unique pour répondre à tous les besoins de l’école, en lien
étroit avec la ville.

Un socle numérique pour les écoles
maternelles et élémentaires
Cahier multimédia, Frise chronologique, Cahier de textes…
ONE propose des applications utiles pour permettre aux
enseignants de créer des contenus pédagogiques plus
vivants et assurer la continuité éducative à la maison.

Un canal privilégié pour informer et
communiquer avec les familles
Tous les services numériques de l’école sont accessibles
au même endroit sur le web ou avec l’application mobile.
Restauration, temps périscolaire, demande d’autorisation…
La collectivité peut diffuser facilement aux familles les
informations sur les dispositifs mis à leur disposition.

Un espace qui réunit tous les acteurs
éducatifs de la ville
ONE facilite l’organisation de projets éducatifs innovants
et la coordination de l’ensemble des acteurs éducatifs,
qu’il s’agisse des personnels de l’Education Nationale, des
agents territoriaux ou des partenaires.

Des projets pédagogiques innovants à
mener sur le territoire
Collaboration inter-écoles, mise en place de projets
thématiques, création d’une web-radio… Avec ONE,
la communauté éducative peut lancer des projets
pédagogiques innovants à grande échelle, en cohérence
avec le projet éducatif de la ville.

Un service inclusif pour la réussite de tous
les élèves
Des centaines de classes ULIS utilisent ONE au quotidien
et des milliers d’enseignants y ont recours pour pratiquer
une différenciation pédagogique à destination des élèves
en difficulté.

Un terrain d’apprentissage bienveillant du
numérique et des réseaux sociaux
Avec ONE, les élèves créent et partagent leurs premiers
contenus pour apprendre par la pratique et explorer la
notion d’identité numérique dans un environnement
sécurisé (conforme au RGPD, au SDET et à la CNIL).

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

« L’ensemble des directions des Centres de Loisirs
Associés à l’Ecole des 210 écoles de la Ville de Toulouse
disposent d’un compte ONE, leur permettant d’accéder
aux applications de communication et de collaboration.
Chaque centre possède un Blog permettant aux équipes
de valoriser les projets et les activités réalisées par les
petits toulousains sur le temps périscolaire. »
Elodie, mairie de Toulouse

« 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 la Mairie. »
Malika, directrice d’école à Paris

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

Des questions

Contactez notre équipe à
one@opendigitaleducation.com
ou au 01 82 63 51 51.

one.opendigitaleducation.com

