
ONE, un pont entre l’école et la 
maison

Grâce à ONE, les élèves ne sont plus 
passifs ! Ils s’approprient leur espace 
numérique pour :

Contribuer, avec 
l’enseignant, à 
l’écriture et à la 
publication des 

contenus

Collaborer en groupe 
à l’élaboration de 
leurs projets, en 

classe comme à la 
maison

Lire, visionner, 
écouter et surtout 

mémoriser plus 
facilement leurs 

cours

Montrer 
fièrement leurs 
réalisations et 

activités à toute 
la famille

Echanger à 
distance avec leurs 

enseignants, ou 
leurs camarades de 

classe

Apprendre à 
protéger leur 

identité numérique 
et partager des 

informations

Communiquez avec l’équipe 
éducative directement sur la 
Messagerie ONE.

Matériel, réunions ou sorties, les 
enseignants transmettent les mots 
importants via le Carnet de liaison. 

Avec l’application Actualités, ne 
manquez aucune info sur l’école 
(bus, cantine,…).

Plus de photocopies ! Déposez vos 
fichiers à distance dans l’Espace 
documentaire.

Récitations de poésies ou exercices, 
avec le Cahier de textes numérique 
plus rien ne vous échappe !

Une sortie scolaire ? Suivez et 
commentez le parcours de votre 
enfant grâce à l’application Blog.

À la maison, revivez les activités 
pédagogiques, en feuilletant les 
Cahiers multimédia.

Quoi de plus motivant 
qu’apprendre en s’amusant ? 

ONE est un espace numérique pensé 
spécialement pour l’école primaire.

L’idée ? Permettre aux enseignants, aux élèves et 
à leurs parents, d’échanger sur une plateforme 
adaptée aux enfants. 

Accessible sur ordinateur, tablette ou 
smartphone, ONE propose un ensemble 
d’applications, qui facilitent le lien avec la famille. 

ONE implique petits et grands
Fatigué de courir partout ? Gagnez un temps 
précieux avec ONE ! Suivez et participez plus 
facilement à la vie scolaire de votre enfant.

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur
one.opendigitaleducation.com. 

0 publicité
Hébergé en France
Pas de réutilisation ou revente de données 
Conforme aux recommandations du Ministère
Conforme au RGPD et à la CNIL

Pas d’inquiétude, ONE est un 
espace protégé.



J’active mon compte ONE

L’espace numérique 
des écoles primaires

Info parents

one.opendigitaleducation.com

Rendez-vous sur
one.opendigitaleducation.com et 
cliquez sur le bouton “Se connecter” 
à droite dans le menu de navigation.

« À l’ère du numérique, je pense que c’est 
rassurant pour les parents d’avoir une 
vue sur ce que font les enfants, sur ce 
qui se passe à l’école et sur le cahier de 
textes. »

Carine, parent

« J’ai été surpris de la vitesse à laquelle 
les élèves ont créé et alimenté leur 
Cahier multimédia. Cette facilité de prise 
en main est liée au caractère intuitif et 
ergonomique de ONE »

Denis, directeur d’école

« Quand j’ai présenté ONE aux élèves, 
ils étaient très excités à l’idée d’avoir un 
espace à eux, leur territoire sur Internet.
Un endroit où importer leurs documents, 
écrire leur journal, exprimer leur humeur… »

Christine, enseignante

Consultez le site one.opendigitaleducation.com ou 
demandez conseil à l’enseignant de votre enfant.

Renseignez votre identifiant et le 
code d’activation qui vous ont été 
fournis par l’école de votre enfant.

Choisissez votre mot de passe 
personnalisé et renseignez votre 
adresse mail afin de réinitialiser le 
mot de passe en cas d’oubli. 

Cliquez sur “Activer” et découvrez 
votre espace !
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élèves déjà 
sur ONE

des parents sont satisfaits
par ONE et estiment la 
solution facile à utiliser

L’essentiel au bout des doigts !

Téléchargez l’application mobile 
ONE Pocket et retrouvez les 
services les plus essentiels de 
votre espace numérique. 

ONE Pocket


