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Sur l’ENT, mon enfant regarde les devoirs à faire et 
récupère les documents associés.

Que ce soit par le biais d’un flashcode ou d’un 
lien, mon enfant peut accéder à des vidéos et des 
exercices.

Mon enfant fait des recherches sur les sites donnés 
par son enseignant. Le résultat de ses recherches 
pourra être déposé dans l’ENT pour le récupérer en 
classe.

Un exposé à préparer, un travail à plusieurs à effectuer ?  
L’école met à disposition de mon enfant des outils 
de collaboration qui lui permettront de partager des 
documents ou de communiquer à distance.

Retrouver ses devoirs 
pour faire son travail

S’entraîner

Faire des recherches

Le numérique à la maison,c’est fait pour...5
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Collaborer pour mieux apprendre

Ces propositions concernent plutôt des enfants de Cycle 3.

https://tne.trousseaprojets.fr/
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Besoin de précisions ? Mon enfant peut demander 
de l’aide à son professeur grâce à une messagerie 
dédiée. L’enseignant ne répondra pas forcément le 
soir, mais la question pourra être reprise en classe 
le lendemain.

Je peux également utiliser la tablette pour favoriser 
de manière plus générale l’ouverture culturelle de 
mon enfant.

Je peux aussi utiliser les outils numériques (même 
si c’est un prêt de l’école) pour accéder à des sites 
utiles à la vie familiale (CAF, CPAM, etc.).

Demander de l’aide 
à ses professeurs

Consulter les sites 
administratifs
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S’ouvrir sur le monde

Quels sont les effets positifs escomptés de l’usage du numérique au collège ?

Comment accompagner les nouvelles façons d’apprendre avec le numérique ?

Pourquoi utiliser le numérique pour apprendre au collège ?

Le jeu expliqué aux parents : quelques repères

POUR ALLER PLUS LOIN

https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-2-fiche-2
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-2-fiche-3
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-2-fiche-4
https://www.pedagojeux.fr/accompagner-mon-enfant/le-jeu-explique-aux-parents-quelques-reperes/

