
Classes  virtuelles  
 

Un bon moyen de garder le contact avec vos élèves et/ou collègues. 
 
Vous pouvez ouvrir une classe virtuelle en vous rendant à cette adresse : 
https://ecole.cned.fr/login/index.php 
 
 
Inscrivez-vous. Cliquez ensuite sur :  
 
 
 
Vous obtenez deux liens : 

 
  

Le lien Participant est à transmettre aux familles. 

Le premier lien vous permettra de lancer votre classe virtuelle. 

Quand vous ‘ouvrez’ votre classe virtuelle, vous avez accès à différentes fonctionnalités (Tchat, 

participants, partage de documents, paramètres) en cliquant en bas à droite sur :  

 

Vous êtes par définition modérateur et gérer cette classe. Si vous souhaitez 

que les participants puissent ‘participer’, il faut leur donner le rôle de 

Présentateur. Pour ce faire cliquez sur l’icône  en face du nom d’un 

participant et sélectionnez définir comme présentateur 

A partir ce moment, là ce participant a accès à ces fonctionnalités :   

 

 

Activer son micro Activer sa caméra Lever la main 

Vous devez effectuer cette modification des rôles pour CHAQUE 

participant. 

Votre classe est prêtre à fonctionner. 

En cliquant sur l’icône de partage, vous avez accès à ces fonctionnalités : 

Vous pouvez partager des documents au format pdf, des images au 

format jpg ou afficher un tableau blanc commun sur lequel chacun peut 

écrire :  

 

https://ecole.cned.fr/login/index.php


Conseils :  

Lors de l’envoi du lien (par mail ou texto) rappeler qu’il est obligatoire pour les élèves de s’identifier par 

leur prénom (et non un pseudo). Et ce pour vous permettre de bien voir qui lève la main ou parle. 

Au démarrage, expliquer que vous allez procéder comme vous le faites en classe : on va s’écouter les uns 

et les autres. Si l’un de vous souhaite parler, il doit demander la parole et lever la main en cliquant sur 

l’icône ‘Lever la main’. L’enseignant lui donne alors le droit d’activer son micro et il peut alors s’exprimer. 

Bien lui rappeler de couper son micro quand il a fini de parler. 

En tant qu’enseignant(e), vous pouvez bien sûr donner la parole à plusieurs élèves à la fois. A eux de faire 

en sorte de ne pas se couper la parole. 

De même en fin de séance, vous pouvez leur proposer d’activer tous ensemble leurs micros pour qu’ils 

parlent librement. 

Si en cours de séance, des élèves activent leur micro sans votre accord ou ne le coupent pas malgré vos 

relances, vous pouvez tous les désactiver en cliquant droit sur l’icône  en face du nombre de personnes 

présentes :  

 

 

 

             Cliquez ici pour couper les micros  

 

 

Dernier conseil : pour commencer privilégier des visio par petits groupes (6-8 élèves maximum). 

Idées d’utilisation : 

1. Prendre des nouvelles les uns des autres. 

2. Répondre à des questions sur une thématique précise. 

3. Raconter/lire une histoire aux élèves. 

4. Proposer de la remédiation. 

5. Faire un goûter en commun. 

6. Etc. 

Cette classe virtuelle fonctionne également sur tablette et smartphone ! 

Vous pouvez visionner un tutoriel d’utilisation vidéo en cliquant sur cette image :  



 

 

http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1

