
Votre accès personnel au blog:

Adresse internet:

http://www.beneyluschool.com/

Côté élève:

Identifiant:

Mot de passe:

Côté parents:

Identifiant:

Mot de passe:

Ces informations sont personnelles, merci de 

ne pas les communiquer.

La Beneylu School permet d'impliquer les parents 

dans la vie de la classe. Ils peuvent par exemple 

suivre les travaux publiés dans le blog ou la 

médiathèque.

Le carnet de correspondance électronique 

permet aux parents de consulter les annonces 

publiées par l'enseignant et d'entretenir une 

discussion privée avec ce dernier.

Le cahier de texte électronique leur permet de 

suivre les activités à faire à la maison et de contrôler 

le travail de leurs enfants.

 La Beneylu School propose un univers haut en 

couleurs et en personnages qui attire la curiosité des 

élèves. Sa prise en main est très facile grâce à une 

ergonomie pensée pour les 6-11 ans.

Le panel d'actions proposé à l'élève étant limité, il ne 

peut pas faire de bêtises dans la Beneylu School, seul 

l'enseignant peut supprimer du contenu par exemple.

Correspondre avec des classes de France ou de 

l'étranger, de cultures différentes, est une activité 

enrichissante pour l'enfant.

Enfin, les élèves doivent désormais justifier d'un 

certain niveau en TIC, c'est l'objet du Brevet 

Informatique et Internet, le fameux B2I. Bonne 

nouvelle pour la classe, la Beneylu School couvre la 

quasi totalité des items du B2I, l'utiliser c'est donc 

donner toutes les chances à sa classe d'obtenir ce 

premier diplôme.

Projets 

CE2/CM1

Ecole Canourgues 1

Après avoir lu l'album à la classe, il ne reste plu s 

qu'à fabriquer une reproduction de Clément,  et 

l'envoyer à d'autres classes participantes en 

France ou à l'étranger.

On envoie, avec Clément, une petite lettre toute 

prête qui explique le projet aux destinataires de 

Clément : on leur demande de prendre une ou 

plusieurs photos de Clément dans son voyage et 

de raconter la vie quotidienne de Clément là-bas...

C'est un moyen de faire de la géographie et de la 

production d'écrits.

Un blog de classe trop la classe pour 

correspondre avec une classe!

 L'Espace Numérique de Travail (ENT) fait partie 

d'une nouvelle génération d'outils. Si vous ne 

parlez pas le binaire couramment, un ENT est un 

site internet sur lequel on s'authentifie avec un 

identifiant et un mot de passe pour accéder à son 

univers personnalisé.

La Beneylu School est un ENT à destination des 

écoles élémentaires : pour les enseignants, leurs 

élèves et leurs parents.

L'environnement est entièrement sécurisé, 

l'élève ne correspond qu'avec sa classe et ses 

classes partenaires : il est à l'abri de toutes les 

nuisances de l'internet comme le SPAM, les 

prédateurs, ...

Les projets de la classe:
Flat Stanley ou Clément Aplati:

Dans le genre "tour du monde "à la manière d'Amélie  

Poulain", il y a un projet mondial Clément Aplati ( ou 

Flat Stanley) basé sur un album américain de LJ : 

L'histoire de Clément qui se retrouve tout aplati p ar 

une armoire qui lui tombe dessus. Il trouve vite de s 

avantages à sa condition (récupère une bague en 

passant dans une grille d'égout...) dont celui de 

pouvoir voyager pour pas cher en se glissant dans 

une enveloppe.
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