
Découvrez la mallette de la coéducation 
au et par le numérique à l’École !

L’utilisation du numérique prend une place de plus en plus importante dans les apprentissages des écoliers et dans la 
communication entre l’École et les parents d’élèves. La mallette École, créée dans le cadre des Territoires Numériques 
Éducatifs, regroupe plus de cinquante ressources pour travailler ensemble sur la coéducation par et au numérique.

 → Pour les parents, 11 infographies et 13 vidéos qui répondent à toute sorte de questions 
pour suivre la scolarité de leur enfant avec le numérique, encadrer l’utilisation du 
numérique à la maison, trouver sa place à l’école en tant que parent grâce au numérique, 
se faire aider dans les démarches administratives… Ces ressources permettent également 
de connaitre les outils numériques dont les élèves ont besoin et d’avoir des conseils pour 
aider son enfant à grandir en utilisant le numérique en toute sécurité.

 → Pour les professionnels et les directeurs, 1 mini-guide et 15 fiches outils pour construire une 
coéducation par et au numérique avec les familles : réfléchir à la manière de faire du numérique 
un outil contribuant à l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant, faciliter les 
démarches numériques scolaires qui leur sont demandées… Ces ressources proposent des 
solutions pour que le numérique ne soit pas un obstacle à l’implication des familles dans la 
scolarité de leurs enfants et pour mieux expliciter la place du numérique dans les apprentissages.

 → Pour tous, 1 vidéo de présentation de la mallette pour se repérer dans la diversité des 
ressources proposées aux professionnels de l’éducation comme aux parents.
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À consulter sur : Découvrir la vidéo de présentation


