
 

- Maclassealamaison vous permet d'entrer en interaction avec vos élèves par le 
biais d'un chat ou d'une visioconférence et de partager un écran ou un tableau 
blanc. Liens vers la vidéo de présentation . 

Céline Delma : « Pour l'instant j’utilise Ma Classe Virtuelle du CNED pour faire 
le point une fois par semaine avec eux sur le travail qu'ils devaient faire, pour 
qu'ils demandent des explications si besoin et pour leur projeter les documents 
qu'ils devront travailler pour la semaine qui suit et expliciter les consignes. » 

Ariane Auffrant : « J’ai choisi de ne faire qu'une classe virtuelle par semaine 
par classe. J'utilise la classe virtuelle du CNED. Les élèves peuvent parler ou 
chatter (pour ceux dont le micro ne marche pas). Ce que je trouve 
particulièrement intéressant est le fait que l'on peut partager son écran c'est-
à-dire que je peux "aller" sur une page word vierge et l'utiliser comme tableau 
en notant le vocabulaire/ la grammaire ainsi que les énoncés des élèves ou 
surligner/encadrer des éléments du texte sur lequel on travaille. Bien sûr, je 
suis obligée de parler plus que d'habitude mais je trouve que c'est un excellent 
substitut à nos cours en présentiel. Les élèves sont rassurés de pouvoir nous 
entendre (ou nous voir, si l'on accepte).  

Si un travail d'anticipation est nécessaire, 2 à 3 jours sont donnés pour leur 
permettre de travailler sur l'image ou le titre afin d’émettre des hypothèses 
à partager avec la classe; j'utilise ensuite ces hypothèses pour construire le 
parcours de compréhension qui est à travailler pour le cours suivant, soit je 
publie la correction, soit la correction se fait en classe virtuelle. Ayant tenté les 
deux, je vais privilégier la publication de la correction avant le cours (pour 
gagner du temps). La classe virtuelle sert donc à reformuler, expliciter et 
rédiger la trace écrite. » 

 

https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.youtube.com/watch?v=QaeLMKh2fBQ


- Twitter 

Yannick Ferry : « J'utilise les réseaux sociaux commeTwitter en Spécialité (déjà 
créé avant pour un projet pédagogique) etc. Cela me permet de garder le 
contrôle sur les notifications et de savoir à qui je m'adresse. J'enregistrerai des 
messages vocaux à diffuser aux groupes classes. Un élève s'est proposé d'être 
mon "rapporteur" auprès du groupe, solution qui marche bien pour les gros 
effectifs et permet d'éviter d'être bombardé de notifications inutiles. J'ai une 
adresse mail professionnelle "poubelle" pour communiquer sur ces réseaux 
avec les élèves, conformément aux recommandations officielles. » 

https://twitter.com/explore

