Découvrez les rubriques de classe pour développer
les travaux collaboratifs sur l’ENT MBN

Développez les pratiques pédagogiques collaboratives en créant des rubriques de classe dédiées à vos
enseignements, à vos projets…Découvrez le potentiel de la rubrique de classe

Les rubriques de classe sont un service de l’ENT MBN qui permet de développer les pratiques pédagogiques
collaboratives entre l’enseignant et les élèves.
Ces rubriques sont générées automatiquement par l’ENT mais les enseignants ont une véritable autonomie dans
l'utilisation des rubriques : ils peuvent à la fois alimenter la rubrique dédiée à leur classe mais aussi créer des sousrubriques par matière, par projet, par groupe d’élèves, par voyage scolaire, etc.
Un lieu d’échange, de publication et de réflexion
Avec ces espaces de classe, les enseignants proposent aux élèves un lieu d’échange de publication et de réflexion en
activant des services comme le Blog, le Forum, les Dossiers partagés, le Pad, le Chat...
Les élèves vont pouvoir contribuer en fonction des droits accordés par l’enseignant. Cette fonctionnalité permet ainsi
à la classe de compléter et de réagir sur des sujets de manière collaborative en alimentant la rubrique avec du texte,
des images, etc...
L’enseignant a, par ailleurs, la possibilité d’ouvrir des droits aux parents pour leur donner accès à des projets de classe
comme par exemple le journal de bord d’un voyage scolaire.
Et dans le cas d'un enseignement à distance...
Les enseignants peuvent par exemple utiliser la rubrique de classe pour :
•

Concevoir des articles thématiques : Comment nous contacter ? Où les élèves peuvent-ils trouver des
ressources sur l'ENT ou ailleurs ? etc.

•

Ouvrir des forums d'entraide,

•

Créer une sous-rubrique réservée aux échanges entre enseignants de la classe

•

Déposer des cours, des documents additionnels ...

Pour en savoir plus : Découvrez comment créer un espace classe

Lien de la vidéo : www.skolengo-academy.org/fr/navigation/tuto8-comment-creer-son-propre-espace-de-classeenseignant--143694.kjsp

Et pour vous aider, retrouvez l'article spécifique consacré aux rubriques (en mode connecté) :

Dans cet article, vous trouverez des tutoriels pas à pas pour vous aider à utiliser les rubriques et leurs
différents services
ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/rubrique-mere/ent-mode-d-emploi/rubriques-et-espaces-des-classespoints-de-vigilance-5414.htm

Retrouvez également les articles issus des formations sur les rubriques :

•

ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/rubrique-mere/ent-mode-d-emploi/formation-quot-la-rubriquedisciplinaire-potentiel-creation-et-parametrages-quot--6216.htm

•

ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/rubrique-mere/ent-mode-d-emploi/formation-quot-blog-etdossiers-partages-quot--6215.htm

•

ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/rubrique-mere/ent-mode-d-emploi/formation-quot-le-forum-lechat-le-pad-quelles-differences-quels-usages-quot--6204.htm

