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1. Définition de l’Espace Numérique de Travail

L’ENT 1er degré est un Espace Numérique de Travail commun aux usagers 

de la communauté éducative (enseignants, élèves, parents, collectivité).

Il permet d’accéder rapidement, de façon simple et sécurisée, à un 

ensemble d’outils pédagogiques et éducatifs au service des 

apprentissages.

À ce titre, il constitue le prolongement numérique de l’école en offrant à 

chaque usager un accès dédié et sécurisé aux informations, contenus et 

services dont il a besoin.



2. Pré-requis

• Respecter le droits d'auteur si diffusion des production : dossier de la 
Trousse Numérique pédagogique.

• Ressources en accès libre : classeur de médias libres de droits.
• Savoir réduire le poids des médias numériques (avec Format factory).
• Pouvoir retoucher les images (avec photofiltre).
• Faire une capture d'écran (voir site circo et outil Workspace).

http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/637-production-ecrite-a-l-ecole-et-respect-de-la-propriete.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/413-ressources-numeriques-en-acces-public-pour-la-classe.html
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/logiciels/format_factory/telecharger_utiliser_format_factory.pdf
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/fichiers_multimedias/doc_fichiers_multimedias.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/300-realiser-une-capture-d-ecran.html


3. Intérêts pédagogiques d’un ENT

L’ENT est mis en place pour favoriser la réussite des élèves, autour de 4 

axes :

 Donner du sens au travail de l’élève

 Mettre des ressources à disposition de l’élève

 Permettre aux différents acteurs de l’école d’échanger

 Travailler en collaboration



C’est un outil :

 De mémoire de classe et d’école (par année scolaire …)

 De communication et d’information   

 Permettant d’enrichir le lien des parents avec l’école

 Permettant d’utiliser concrètement l’outil informatique (+ B2i).



Le développement des ENT dans le 1er degré répond à plusieurs enjeux, en 

particulier :

 Assurer l’égalité d’une éducation des élèves par le numérique pour le 

numérique, à l’intérieur du système éducatif,

 Favoriser la réussite des élèves en organisant et structurant les 

apprentissages dans un espace dédié ; contribuer à la construction des 

compétences du socle commun,

 Créer un nouvel espace d’échange au sein de la communauté éducative,

 Structurer l’offre de services numériques aux membres de la communauté 

éducative, socle d’un développement cohérent du numérique, en 

adéquation avec les valeurs et missions de l’école.



4. Conditions de réussite d’un ENT

• Procéder à la mise en place de l’ENT par étapes (spécificité de ONE)

• Bien définir l’objectif principal d’utilisation de l’ENT dès le départ

• Veiller à ce que les utilisateurs principaux de l’ENT, c'est-à-dire les élèves, 

y aient tous accès

• Mettre en place une information claire à destination de tous les 

utilisateurs



5. Obligations légales d’utilisation d’un ENT

1. Chartes et autorisations
2. Respect de la déontologie 
3. Données stockées dans l’ENT et responsabilité :

La déclaration CNIL (directeur académique)
L’information des utilisateurs 
La responsabilité des utilisateurs 



Qu’est-ce que ONE ?  ONE est un Espace Numérique de Travail (ENT),

 C’est un espace web sécurisé d’échange et de
travail adapté à l’école et ouvert à tous les
membres de la communauté éducative,

 Des applications variées et évolutives pour tous les 
usages : pédagogie, vie scolaire, communication avec les 
familles, 

 Des interfaces simples et intuitives destinées à être 
généralisés à l’ensemble des acteurs : élèves, familles, 
enseignants, personnels.

6. Présentation de ONE

+ plaquette descriptive



Pour les élèves

 Initier aux usages du numériques sur une plateforme 
intuitive et sécurisée,

 Offrir aux élèves une participation active à leur 
apprentissage sous forme de contribution à la création 
de contenus,

 Valoriser le travail des élèves auprès de leurs parents 
et leurs camarades de classe.

Exemples
d’usages :

Echanges de devoirsExposé



Pour les familles

 Ouvrir une fenêtre sur la vie de leur(s) 
enfant(s) en classe,

 Offrir un accès unique aux familles à un 
ensemble d’informations,

 Faciliter les échanges avec les enseignants 
grâce aux outils de communication comme la 
messagerie.

Exemples
d’usages :

Suivi des leçonsLe cahier de texte



Connexion : 
https://ent.one1d.fr/

1ère connexion

https://ent.one1d.fr/


Les applications disponibles



Profil et notifications :





7. Liens ressources :

Documentation et aide :
http://one1d.fr/fr/aide-support/

Lien dans la TNP :
L'environnement numérique de 

l'élève/Communiquer, s'informer

http://one1d.fr/fr/aide-support/


8. Présentation de productions :
Outils de création :
Présentation de quelques cahiers multimédia et faire chercher les principaux 
usages et intérêts associés
Outils de présentation :
Blog (Vic, Ressons)
Outils de communication :
Présentation du cahier de texte et de ses usages



9. Manipulations :
Outils de création :
Créer un cahier multimédia. Y intégrer des images, de la vidéo (Format Factory, 
Médiacad).
Outils de présentation :
Créer un blog avec texte, photos et liens
Outils de communication :
Utiliser le cahier de texte.

Comment partager les publications ?








