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CLASSES CONNECTÉES - GUIDE PRATIQUE 

Aimeriez-vous donner à vos élèves une expérience d'apprentissage plus globale 

en les connectant à une classe d'une école jésuite ailleurs dans le monde ?  

Classes Connectées est un outil gratuit, facile et amusant pour vous aider à le faire ! 

 

 

IL Y A 3 OPTIONS DANS LES SALLES DE CLASSES CONNECTÉES ;  

 DÉCOUVRIR - PARCOUREZ LES CLASSES VIRTUELLES EXISTANTES  

 CREER - CREEZ VOTRE PROPRE CLASSE VIRTUELLE 

 CONNECTER - CONNECTEZ-VOUS INSTANTANEMENT AVEC UN AUTRE ENSEIGNANT 
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DÉCOUVRIR 

Pour parcourir les classes virtuelles existantes que d'autres enseignants ont mises en place et 

invitent les membres de la communauté à s'y joindre, vous pouvez utiliser l'option Découvrez !   

 ÉTAPE 1.   

Cliquez sur 'Voir ci-dessous' sous la rubrique Découvrir  

 

ÉTAPE 2.   

Parcourez les classes virtuelles existantes et cliquez sur "Entrez" pour voir les salles de classe qui 

vous intéressent.  

 

ÉTAPE 3.   

Si vous êtes intéressé à rejoindre une classe virtuelle pour connecter vos élèves avec d'autres élèves, 

cliquez sur "Rejoindre".  
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ÉTAPE 4.  

Vous recevrez un avis une fois que le facilitateur de la classe virtuelle aura accepté votre demande et 

sera en mesure de discuter avec le facilitateur dans la boîte de discussion afin d'organiser un 

moment pour connecter vos élèves !   

Astuce : Gardez un œil sur votre email et sur les Notifications Educate Magis !  

 

Tous les participants à une classe virtuelle peuvent : 

 

1. Discuter avec les autres enseignants participants dans la salle de classe virtuelle et avec le 

facilitateur afin d'organiser la prochaine connexion virtuelle. 

2. Voir les profils des autres enseignants participants. 

3. Rejoindre les connexions virtuelles déjà planifiées ou planifier une nouvelle connexion virtuelle. 

 

CREER  

ÉTAPE 1.   

Considérez ce qui suit avant de commencer :  

✓ Laquelle de vos classes aimeriez-vous connecter ? (Sujet, Groupe d'âge, Langue)  

✓ Avec qui aimeriez-vous vous connecter ? (Quelle partie du monde, dans quelle langue)  

✓ Pourquoi voudriez-vous mettre vos élèves en contact avec d'autres élèves ? (Apprentissage 

global, plaisir)   

✓ À quelle fréquence aimeriez-vous connecter vos élèves ? (Une fois, une fois par mois, une 

fois par trimestre)  

  

ÉTAPE 2.  

Cliquez sur " Créer une Salle de Classe ".  

 

Remplissez le formulaire et cliquez sur "Soumettre" en bas à droite.  
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ÉTAPE 3.   

Cliquez sur "Voir ma Salle de Classe".   

 

Tapez un message de bienvenue pour que les gens puissent voir quand ils se joignent ! 
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ÉTAPE 4.   

Cliquez sur " Partager la salle de classe " sur le côté droit pour partager votre classe avec vos amis et 

collègues, soit par courriel (icône de gauche) ou par message Educate Magis (icône de droite) pour 

les inviter à s'inscrire. Vous recevrez un courriel lorsqu'un autre enseignant demande à se joindre à 

votre classe virtuelle.   

 

ÉTAPE 5.   

Planifiez une connexion vidéo avec d'autres enseignants dans votre classe virtuelle pour connecter 

vos élèves ! Pour ce faire, cliquez sur "Créer une connexion" et remplissez le court formulaire.   

 

 

Astuce : Vous pouvez également afficher vos classes virtuelles sous "Découvrez" lorsque 

vous parcourez toutes les classes virtuelles créées précédemment.  
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CONNECTER 

Pour vous connecter rapidement avec un enseignant que vous connaissez déjà, vous pouvez utiliser 

le bouton Connecter !  

ÉTAPE 1.   

Cliquez sur "Connecter maintenant".  

 

ÉTAPE 2.   

Remplissez le formulaire et cliquez sur 'Soumettre'.  

 

ÉTAPE 3.   

Cliquez sur "Démarrer la connexion" pour commencer votre connexion vidéo en direct !  
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Autres Conseils Utiles :  

• Lorsque vous créez une classe virtuelle, soyez aussi détaillé que possible dans la description, 

afin que les autres aient une bonne compréhension de ce que vous aimeriez faire.  

• Si possible, essayez de faire un test avant votre première connexion vidéo.  

• N'ayez pas peur d'essayer - nous vivons dans une ère passionnante de technologie et de 

progrès dans l'éducation à la citoyenneté mondiale qui nous appelle à être créatifs et 

audacieux !  

• Pour toute autre question, envoyez-nous un courriel à info@educatemagis.org ou cliquez ici 

pour les Questions Fréquentes.  

mailto:info@educatemagis.org
https://www.educatemagis.org/fr/connected-classrooms/?faq

