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L’espace numérique 
des écoles primaires



ONE est un espace numérique de travail (ENT) sécurisé et conçu spécialement 
pour les écoles primaires. Dès la maternelle, il simplifie la communication 
entre l’école et les familles. À l’aide des applications, les équipes éducatives 
fabriquent aussi des activités créatives et stimulantes.

ONE, un pont entre l’école et la maison

Carnet de liaison
Communiquez toutes les informations aux parents. Ils reçoivent 
des notifications sur mobile, tandis que les enseignants contrôlent 
le suivi de lecture des mots et effectuent des relances.

Communiquez de manière simple et efficace

Collaborez avec l’ensemble de l’équipe éducative (enseignant.e.s, 
ATSEM, AESH…) à l’aide de la messagerie interne. Les parents 
peuvent aussi prévenir d’une absence ou échanger avec l’équipe 
éducative sur les progrès de leur enfant.

Pas besoin de passer des heures à la photocopieuse ! Transmettez 
les documents dématérialisés aux parents d’élèves dans cet 
espace protégé. Virginie, directrice : « On n’utilise plus que ONE ! 
Pour toute la communication, il n’y a plus de format papier. »

Messagerie

Espace documentaire

Les parents suivent les 
nouveautés sur leur 

téléphone !



Un moyen simple et efficace pour donner à voir les activités en 
classe ! Marc, enseignant : « ONE me sert à montrer aux parents 
les productions des enfants sur toutes les activités qui se passent à 
l’école. On publie aussi des photos et des vidéos pendant les sorties. » 

Textes, couleurs, photos, vidéos, sons… Réalisez le carnet de suivi 
des apprentissages en quelques clics. « ONE a supplanté ce qu’on 
faisait avant, en version papier. Et c’est consultable par les parents 
de n’importe où ! » 

Enregistrez-vous en train de lire des 
albums, déposez les sons dans un 
Cahier multimédia, puis ajoutez des 
images. Martine, enseignante  : “Mes 
élèves écoutent l’enregistrement et, 
grâce au son de cloche qui ponctuent 
l’histoire, chacun avance à son rythme 
en cliquant sur la page suivante.”

Filmez la progression des élèves 
ou les temps forts à partager 
aux parents. Léa, enseignante : 
“Nous venons de faire la séquence 
d’éducation physique “Lancer loin”. J’ai 
filmé et on a remarqué ensemble que 
celui qui a levé le bras par-dessus la 
tête a lancé beaucoup plus loin.”

Les enseignants accèdent à des 
centaines d’activités créées pour les 
maternelles par d’autres enseignants. 
Ils les récupèrent dans leur espace 
personnel, les modifient au besoin et 
les utilisent en classe.

Valorisez les activités réalisées en classe

Utilisez des outils de captations audio et vidéo

Récupérez des activités dans la Bibliothèque

Blog

Cahier multimédia

Des centaines d’activités 
prêtes à l’emploi pour les 

maternelles !



« 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

« L’enseignant doit prendre en compte l’environnement proche 
de l’élève et doit aussi 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, enseignante

« Je me sens plus impliquée par rapport au développement de 
mon enfant. On a aussi un contact plus facile avec la maîtresse. »
  

Lucie, parent d’élève

ONE Pocket facilite la communication avec les parents. 
Ils retrouvent l’essentiel de ONE sur leur téléphone et 
sont notifiés en temps réel des dernières nouveautés !

ONE Pocket, la version mobile très pratique

Scannez-moi !
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