La Classe Connectée
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Qu’est-ce qu’une
Classe Connectée ?
A quoi sert-elle ?
Voir plus

Dans la réalité, les Classes Connectées sont des projets éducatifs
mis en place par des écoles ou le Ministère de l’Education dans un pays
pour utiliser les TICE* à l’école (pour l’enseignement et l’apprentissage).
Dans les classes connectées, on utilise des appareils technologiques
(Tableau Blanc Interactif, vidéoprojecteur, ordinateurs, tablettes,….) qui
sont souvent reliés entre eux par des connections sans câbles (Bluetooth
ou WIFI) et à l’Internet par un modem WIFI.

Des outils numériques pour Enseigner
Le tableau Blanc
*TICE :
Technologies de
l’Information et de
la Communication
pour l’Education.
Dossier sur les TICE
à découvrir
bientôt avec

Mme @TICE.

Interactif (TBI)

Texte 2

Vidéo 1

Le vidéoprojecteur

Vidéo 2
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Voir plus
Dans une classe connectée, les élèves apprennent sur des supports variés :
Livres accompagnés de CD, DVD, et autres supports audiovisuels (applications,
QR codes..), tablettes numériques et beaucoup d’autres gadgets électroniques :
Caméras photo/vidéo, téléphones intelligents, lecteurs MP3…..
Ils peuvent aussi suivre des cours à distance à partir de plateformes
numériques de cours en ligne (Messa, Google Classroom, Edmodo, Khanacademy,
PRATIC …) et/ ou des applications de visioconférence (ZOOM, Meet, …).
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Dans ma classe connectée,
les élèves ont souvent des
recherches documentaires à
faire. Pour cela, elles
utilisent des ordinateurs et
d’autres appareils
électroniques, comme un
globe terrestre interactif ou
un cube holographique par
exemple.
Pour effectuer nos recherches, nous visitons des Sites Web et
des encyclopédies collaboratives spécialement conçus pour les
enfants.
En surfant sur Internet, Nous faisons aussi très attention
aux informations que nous trouvons et nous évitons de donner
des informations personnelles sur nous-mêmes. Nous utilisons
des avatars et des pseudonymes pour nous identifier.

Pour tes recherches documentaires
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Dans la classe connectée de Mme M@rdi, on apprend en s’amusant ! Robots, poupée,
instruments de musique, livres, ordinateurs…. nous permettent de développer tous
les types d’intelligences, de cultiver des valeurs sociales et citoyennes, et de nous
épanouir à tous les niveaux : physique, intellectuel, spirituel, émotionnel…
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