Classe virtuelle offerte par le CNED

Une classe
par
enseignant

Une création simplifiée

Déposer le lien dans LEIA dans chaque espace
de travail dans un « dossier « ou une
« remarque » et l’activer 5mn avant le cours
et le désactiver après

Vous pouvez joindre au lien le tutoriel à destination des élèves (à télécharger sur l’espace de
Partage d’écran et de
documents
mutualisation
académique)

Classe virtuelle offerte par le CNED

Une
interface
simplifiée

Un tableau blanc sur lequel les élèves peuvent écrire
le partage d’écran qui permet de montrer Leia
Téléphone pour
écouter la visio
(A communiquer dans le dossier
dédié sur Leia)

Les
enregistrements
nécessitent une
autorisation
parentale

Accorder les
droits aux élèves
Statut et activation micro et camera

Demande de
parole

La conception et l’organisation de la classe virtuelle doit être réfléchie et organisée :
Identification des élèves (prénom et nom), appel, présentation des consignes et des documents ….comme
dans un cours, il faut pour vérifier l’attention des élèves les solliciter (tableau blanc, restitution orale) à des
moments déterminés et précisés dans le « chat » ….
Le partage d’écran permet de montrer

On peut identifier les élèves
en retard et les éventuelles
difficultés de connexion

 les ressources et exercices déposés dans Leia comme
des liens sur GEOIMAGE
 si la classe virtuelle offre la possibilité du dépôt de
document, Leia assure la pérennité du dépôt et vous
évite de recommencer l’opération
 les fonctionnalités d’EDUTHEQUE …
 d’EDUGEO , de logiciels et applications BDNF par
exemple

La création de
groupes
permet un
travail
différencié

Réglez les
paramètres des
participants (clic
droit)
Par glisser-déposer
vous placez les élèves
dans les groupes

(décocher se déplacer seul)

Au bout de 10-15mn les
élèves sont placés dans le
groupe de travail 1

Ceux qui arrivent sont dans
la salle principale et peuvent
bénéficier d’un accueil
personnalisé

