
Atelier  
Parent d’élève: que m’apporte l’ENT? 

  

 intérêts éducatifs et pédagogiques à destination des parents avec l’ENT. 



 École en REP+  Soissons / Aisne 

 Répartie sur 3 sites : 2 maternelles et 1 cycle 2/3 

 Engagement de la circonscription et de la 
municipalité dans l’équipement informatique des 
écoles depuis de nombreuses années  

 Relation avec les parents courtoise et durable 



synthèse des réponses  

L’équipement à la maison          oui    non 

Y a-t-il internet à la maison ?  50  4 

Votre enfant a-t-il accès à internet avec un grand à la maison ?  47  6 

si oui   : sur tablette   23  29 

              sur ordinateur  29  21 

             sur smartphone  28  22 

utilisation de l’ l’Espace Numérique de Travail     

Savez-vous utiliser l’Espace Numérique de Travail de l’école (ENT one) ?  45  9 

Souhaitez-vous des informations sur l’utilisation de l’ENT one ?  20  34 

Souhaitez-vous rencontrer quelqu’un pour une information avec 

utilisation de l’ENT one d’une heure à l’école ? 

 17 31  



                                           demande  

                                           de formation 

 

Fonctions 

utilisées 

EXPORT  7 2 

BLOG  6 10 

CAHIER 

MULTIMEDIA 
 9 20 

ESPACE 

DOCUMENTAIRE 
 7 7 

CAHIER DE TEXTE  5 30 

LESITE TV  16 5 

MESSAGERIE  4 32 

CARTE MENTALE  5 3 

MON COMPTE  2 29 

QWANT  14 7 

CASIER 9  7 

CARNET DE 

LIAISON 
 17 14 

FRISE 

CHRONOLOGIQUE 
 14 1 

WIKI  11 1 



 

 



 session de formation pour les parents 

 Le carnet de liaison numérique  

 le cahier de vie numérique : 

     blog, cahier multimédia à thème , leçons, 
capsules vidéo , enregistrements audio 

  messagerie  

   



outils et actions mises en lignes 

Intérêts éducatifs et pédagogiques de l’ENT 
l’attractivité 
 motivation intrinsèque 
démarche méta cognitive 
estime de soi  
 renforcement méthodologique  
transfert aux familles 
 enrichissement lexical et communicationnel  
 gain de crédibilité de l’équipe pédagogique  
enrôlement des familles 
Lors de la réalisation :  
Planification  
production d’écrit 
Méthodologie 
conflit cognitif et socio cognitif  
la notion de tutelle et de compétence personnelle 
Aide mémoire  
Le raisonnement logique 











   





Capsule avec workspace pour permettre aux parents  et enfants de suivre  la 
technique vue en classe. 



Avez-vous des questions? 


