
 
- CNED Ma classe virtuelle  
 
Très intéressant pour intervenir de manière ponctuelle avec quelques élèves en aval d’un 

ensemble d’activités pédagogiques précises. Dans mon cas, je leur avais envoyé (via Pronote 
< Ressources pédagogiques) le dossier de documents et un fichier mp3 avec mes explications 
cinq jours avant la classe virtuelle. Celle-ci a eu au créneau habituel selon leur EDT.  

Il faut bien paramétrer la session (de mon côté, j’ai activé le son et la vidéo mais je n’ai 
autorisé que le son pour eux car je ne considère pas approprié de les voir dans leur espace 
personnel, cela peut déranger certains élèves). Pour éviter que tout le monde parle en même 
temps, activer « donner la parole ».  J’ai programmé ma classe virtuelle en passant par le fil 
de discussion Pronote, le cours a eu lieu sur le créneau habituel d’espagnol dans l’EDT.  

Il y a un tableau (le blackboard) qui est très pratique : les élèves peuvent écrire et le 
professeur aussi. Ci-dessous, la copie d’écran prise pendant une séance Ma classe virtuelle. 
Les élèves ont fait la synthèse au tableau. La trace écrite correspond aux interventions des 
élèves. Ils avaient préparé une présentation orale (qu’ils avaient déposé dans Atrium en 
amont) de Bartolomé de las Casas à partir de deux sites que je leur avais communiqué. À la 
fin de la séance, j’ai fait un point d’étude de la langue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ATRIUM et Pronote pour récupérer les travaux des élèves 

 
De bons outils institutionnels qui permettent d’éviter de multiplier les interfaces et les 

plateformes de travail pour les élèves. Ils peuvent déposer leur travail facilement (Espace 
élèves dans Pronote > Travail à faire > mode de rendu – Espace élèves) ou (Atrium > dossier 
classe) en mp3 ou en format PDF ou texte.  

C’est en aval de tout ce travail préliminaire que j’avais proposé à la classe de programmer 
une classe virtuelle avec des petits groupes.  

 
Tous mes échanges avec les élèves ont eu lieu via Pronote (diffuser une information ou fil 

de discussion), je n’utilise ni réseaux sociaux ni messagerie téléphonique.  


