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Bienvenue au webinar  
 “ L’animation de votre classe virtuelle avec 

vos élèves ”

Pour bien commencer …


• dans Zoom, couper votre micro,


• utiliser le « chat » pour communiquer,


• participer au petit sondage,


• le contenu du Webinar sera disponible au format PDF sur Meistertask. 



L’info du jour et les recommandations

Lorsque que vous utilisez une plateforme en ligne : 

- Pas de données sensibles transmises via la plateforme 

- Pas de création de compte pour les collaborateurs si ce n’est pas nécessaire  

- Pas de création de compte pour les mineurs 

- Utilisation de pseudo lors de la connexion des mineurs



Cycle 
1

Cycle 
2

« Multi cycles » « Multi os »

En préambule 

Cycle 
3

Multi App



Contenu du webinaire
1. Présentation des paramètres et des outils 

2. Les pistes d’activités pour animer ma classe 

• Groupe Cycle 1 

• Groupe Cycle 2 

3. Foire Aux Questions



Rappel - N’hésitez pas à…

• Utiliser la fonction “Choisir un fond virtuel” pour 
préserver l’intimité de votre espace de vie 
derrière vous.


• Animer à plusieurs la classe virtuelle (votre 
binôme, la/le logopédiste, le/la maître.sse 
d’appui, le/la rythmicien.ne, l’ACM, l’enseignant 
spécialiste, le/la psychologue)


• Faire des classes virtuelles de courte durée (15 
à 30 minutes)


• Commencer petit et simple 



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Sur Ordinateur : 
Ouvrir dans un navigateur internet: 

zoom.us/profile/setting

Sur tablette 
Ouvrir l’application



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Facilité l’accès des participants 

Selon votre choix: accepter que 
les participants puissent se 
connecter avant vous

Facilitez l’accès et l’activation 
audio en cochant cette ligne

Selon votre choix: si vous 
souhaitez voir les visages de vos 
participants dès leur entrée dans 
la classe.



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Respecter la privacité de chaque classe

Activer un mot de passe pour 
garantir la privacité de votre 
classe

Activer l’accès par téléphone pour 
les familles ne disposant pas 
d’ordinateur ou de tablette



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Animer plus facilement 
Activer cette fonctionnalité permettra de 
réduire le niveau de bruit du début de 
votre classe et de ne pas perturber les 
participants à l’arrivée de nouveaux 
participants

Activer cette fonction pour discuter par 
écrit avec les participants et proposer 
des activités d’écriture

Désactiver cette case si vous ne souhaitez 
pas que les participants puissent parler 
ensemble de manière privée.

Si vous activez cette fonction, une 
sonnerie retentit pour vous signaler 
entrée ou sortie d’un participant.



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Animer plus facilement 

Activer cette fonction pour permettre le 
partage de fichiers dans le Chat/
converser

Activer cette fonction pour permettre 
d’animer la classe à plusieurs

Activer cette fonction pour permettre de 
réaliser de petit sondage pendant votre 
classe.

Activer cette fonction vous permettra de 
bloquer temporairement un participant 



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Les outils pour animer 



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Pour les familles et élèves allophones



1. Présentation 
des paramètres 
et des outils

Les paramètres

Pour aller plus loin… 
Différencier sa classe virtuelle 



2. Des pistes 
pour animer

Cycle 
1

Cycle 
2

Cycle 
3

Ateliers différenciés - 2 salles virtuelles ouvertes

Etape 1 - Répondez au petit sondage

Etape 2 - Un animateur vous transfèrera dans votre salle

Etape 3 - Un animateur vous attendra dans la salle dans 
laquelle vous pourrez commencer l’activité de partage.



2. Des pistes 
pour animer

Etape 3 - Un animateur vous attendra dans la salle dans 
laquelle vous pourrez commencer l’activité de partage.

En arrivant dans la salle, commencez à partager vos pistes 
d’activités dans le tableau présenté. 



3. Foire aux 
Questions

Illustration extrait des oeuvres - Oscar et Zoé - Allison Ochs
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