
L'espace numérique 
des écoles primaires



Qu'est-ce que c'est ?
ONE est un espace numérique de travail (ENT) sécurisé et conçu
spécialement pour les écoles maternelles et élémentaires. I l  se
décline sur ordinateur et en appli mobile pour permettre de :

100 % sécurisée
Accessible via un identifiant et un mot de passe
Ouvert à la direction, aux enseignants, aux élèves, aux parents,
ainsi qu'aux partenaires éducatifs de l 'établissement (animateurs,
artistes, invités.. . )

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 de l 'école dans un

seul espace sécurisé 



Des applications 100% utiles
ONE propose un ensemble d’applications 100 % utiles. Communiquez avec les parents, collaborez
avec vos pairs, créez des contenus plus vivants et faites rayonner les projets réalisés en classe !

Et aussi des outils de captation et de diffusion audio, vidéo
et les application Frise chronologique, Carte mentale.. .



Comment ça marche ?
Prenez quelques minutes pour découvrir le fonctionnement de votre ENT en vidéo.

Page d'accueil
Mon compte
Paramétrez ses
notifications externes
Mes applis
Créer un contenu
Partager son contenu
l'appli mobile ONE Pocket

https://www.youtube.com/watch?v=NV4rvFFsZX0


La Bibliothèque
La Bibliothèque est un espace d'inspiration et de mutualisation d'activités pédagogiques
numériques entre enseignants. Accessible depuis la page Mes applis de l 'ENT, la
Bibliothèque vous propose des mill iers d'activités créées avec les applications de ONE
(Cahier multimédia, Wiki, Frise chronologique...) .

Valoriser leurs créations pédagogiques
S’inspirer d’une communauté élargie
Récupérer des activités prêtes à
l'emploi

Un espace ouvert à tous les util isateurs
enseignants, où ils peuvent :



Une application mobile pratique
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 !

Disponible sur App store et Google Play.

Fil de nouveautés 
Notifications
Mon compte
Messagerie
Espace documentaire
Carnet de liaison
Cahier de textes
Blog

En savoir plus

Première connexion

https://apps.apple.com/fr/app/one-pocket/id1450246545
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ode.one&hl=fr&gl=US
https://one.opendigitaleducation.com/wp-content/uploads/2022/08/ONE-Pocket-Presentation-2022-07.pdf


CONFKIDS : Rencontrez l ’équipage du navire Energy Observer ! Lire plus
CONFKIDS : Comprendre la guerre en Ukraine  Lire plus
LES GOÛTERS PHILO : Dictature et démocratie Lire plus
LES RENCONTRES DE ONE : Murielle Szac & La mythologie grecque en cent
épisodes Lire plus
ENGAGE-TOI POUR LA PLANETE : Entretien avec Too Good To Go Lire plus

Les projets éducatifs de ONE
Grâce aux projets éducatifs de ONE, les élèves peuvent échanger avec des intervenants
d’exception, quelle que soit leur situation géographique. Donnez un nouveau souffle à
votre programme pédagogique en impliquant vos élèves dans des défis, des conférences et
des ateliers qu’ils ne sont pas près d’oublier !

Découvrez toute la programmation de l 'année et
inscrivez votre classe aux événement gratuits.

En savoir plus

https://one.opendigitaleducation.com/rencontrez-lequipage-du-navire-energy-observer/
https://one.opendigitaleducation.com/confkids-comprendre-la-guerre-en-ukraine/
https://one.opendigitaleducation.com/confkids-comprendre-la-guerre-en-ukraine/
https://one.opendigitaleducation.com/invitation-les-gouters-philo-reviennent-sur-one/
https://one.opendigitaleducation.com/les-histoires-de-one-bayam/
https://one.opendigitaleducation.com/video-too-good-to-go-repond-aux-questions-des-eleves/
https://one.opendigitaleducation.com/nos-offres/projets-educatifs/


Liens et ressources utiles
L'aide en

ligne

La chaine
Youtube

Le Coin des
profs

La rubrique
Besoin d'aide

Les Mercredis
de ONE

Dans l 'ENT, un point d'interrogation
vous permet d'accéder au mode
d'emploi de l 'application que vous
consultez.

Sur notre site, cette rubrique vous
permet de consulter des manuels et
effectuer une demande d'assistance
en cas de besoin.

L'application
Assistance

Dans l 'ENT, l 'application Assistance,
disponible depuis la page Mes
applis, vous permet d'effectuer une
demande d'aide au support.

Dans la page Actualités du site,
consultez le programme des
Mercredis de ONE, des formations
en ligne gratuites de 30 minutes.

Inscrivez-vous à la newsletter
mensuelle Le Coin des profs, pour
faire le plein d'idées pour util iser
ONE avec sa classe, 

Vous avez manquez nos formations
ou souhaitez consulter un simple
tutoriel ? Parcourez la chaîne
Youtube ONE en autonomie.

Besoin d'aide

Actualités Newsletter Tutoriels

https://one-opendigitaleducation.zendesk.com/hc/fr
https://one.opendigitaleducation.com/actualites/
https://b927961c.sibforms.com/serve/MUIEABlyHG4ZXRLmxwynFSBs-RUuMizJ0hxiAaYqkUBVXA97zMlU_2YtpV-kU7HzjG6j23PI8C_e-0_dzpImkFGJHN7i6WLUogetbpZ08eK8x_C6Vt3N8Qxy-VSIRE2JEk9SOfe3EO_Vl-1ajqy3sew12pdb-w5_npvMLlQOCZpifCviNDfwjyeYOHj5ZHTg8UWFmoSQ34Qzz18a
https://www.youtube.com/channel/UC8AxmvNVBWz0M-9ngg5yV7Q

