
Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du 
Programme d’investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

Comment le numérique favorise-t-il la 
coéducation ?

Cette fiche-outil vous explique les intérêts et les limites de la coéducation pour les parents, comme 
pour les enseignants. Elle vous donne également un premier aperçu sur la manière dont le numérique lui fait 

prendre un nouveau tournant. D’autres fiches outils détailleront plus précisément ces pistes.

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la 
continuité des enseignements comme des actions éducatives.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

Les élèves apprennent en permanence, avec toutes les personnes qui les entourent, dans et en dehors de l’école. 
Les parents, premiers éducateurs de l’enfant, et les professionnels qui l’accompagnent tout au long de son parcours 
ont donc des rôles complémentaires à jouer pour créer une alliance éducative favorisant sa réussite et son 
développement. 
Cette coopération passe par l’écoute, l’information, le respect mutuel et le dialogue.

Qu’est-ce que la coéducation ?

Coéduquer c’est associer les parents aux actions 
de l’école pour faire le lien entre l’éducation 
familiale et les attentes institutionnelles.

Pourquoi la coéducation ?

Elle encourage l’investissement des parents 
La coéducation, en valorisant le rôle de chacun, 
met l’accent sur l’importance de la mobilisation 
des parents aussi bien au niveau de la scolarité 
de leur enfant que de la vie de l’école. Plus ils 
s’investissent, plus les effets sur la réussite des 
élèves sont mesurables, c’est alors un cercle 
vertueux qui s’enclenche.

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°1
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Elle offre un contexte indispensable à la réussite 
des élèves
Le développement d’un lien fort entre les parents 
et l’école permet de mettre en place un cadre 
sécurisant et protecteur autour de l’élève. Les 
adultes travaillent ensemble, dans la même 
direction, dans un but commun : son bien-être et 
sa réussite.

Elle améliore le climat scolaire 
La relation avec les parents est un facteur 
déterminant du climat scolaire. Expliciter le cadre 
éducatif et pédagogique aux parents permet 
de lever les peurs et les incompréhensions qui 
peuvent être source de tensions et favorise le 
développement d’une relation de confiance 
mutuelle.

Quand coéduquer devient compliqué…

À cause des tensions parents/école 
Lorsque les parents et l’école sont méfiants ou en 
opposition l’un par rapport à l’autre, l’enfant se 
retrouve alors dans une situation instable, voire 
dans un conflit de loyauté, car tiraillé entre l’école 
et la maison.

Dans ce cas de figure, la priorité doit être 
l’apaisement de la relation pour, peut-être, plus 
tard, envisager de pouvoir faire alliance.

À cause de la distance entre les attentes des 
enseignants et l’investissement des parents 
Il n’est pas toujours aisé d’aligner nos ambitions 
de professionnels et les attentes de l’institution 
avec la réalité du terrain. Investis, intrusifs ou 
absents, allophones, éloignés de l’école, avec des 

disponibilités variables, la diversité des profils de 
parents implique de faire preuve d’adaptation 
et de compréhension pour se rapprocher de nos 
objectifs.

Ce qui marche à un endroit ne fonctionne pas 
forcément dans un autre 
Les contextes dans lesquels nous évoluons sont 
extrêmement disparates : identité de l’école, 
climat scolaire, profil de l’équipe pédagogique, 
population scolaire, locaux, moyens disponibles… 
Autant de variables qui influent sur nos 
possibilités et nos besoins. Et si elles sont toutes 
inspirantes, toutes les initiatives de coéducation 
ne sont pas transférables à toutes les écoles. C’est 
pourquoi elles doivent être sélectionnées et 
ajustées régulièrement.

Quand le numérique entre dans l’école...

Il y a de multiples manières de considérer le 
numérique, chacun reliant ce terme à des usages 
très variés ; qu’ils soient futiles, chronophages 
voire inquiétants ou au contraire pertinents et 
apportant une réelle plus-value.
Mais si on cible précisément son utilisation, le 
numérique offre un large panel d’opportunités 
complémentaires aux autres actions, toutes 
essentielles pour améliorer le lien entre l’école et 
la maison. 

Pour renforcer le dialogue
• Proposer des moyens de communication 
supplémentaires : l’e-mail, la messagerie 
instantanée, l’ENT, les visioconférences, les 
rendez-vous téléphoniques, etc.

• Ouvrir des espaces d’échanges collectifs : 
différents groupes peuvent être créés en fonction 
des besoins et des objectifs (parents, élèves, 
professionnels…).

• Animer la communauté éducative
          voir la fiche-outil n°4 sur le développement de 
la communication avec les parents.

Pour faciliter l’accès aux informations
• Rendre les informations accessibles 24h/24 
depuis tout lieu, pour s’adapter au profil de chaque 
famille : site Internet, blog, ENT, documents 
partagés, etc.

• Donner de la visibilité et valoriser la vie de la 
classe : publier un résumé du mois, de la semaine, 
ou de la journée, des productions clés ou des 
événements importants sur un site, un blog, un 
ENT, etc.

• Rendre les communications plus attractives : 
proposer un fond et une forme moins formels que 
dans les communications papier.

• Centraliser et organiser les informations 
(institution, école, classes, partenaires, annuaires, 
etc.).

Fiche-outil [Enseignant] - Comment le numérique favorise-t-il la coéducation ?

https://eduscol.education.fr/document/7484/download


3Fiche-outil [Enseignant] - Comment la coéducation est-elle favorisée par l’arrivée du numérique ?

enseignants sans l’intermédiaire des enfants.

• Utiliser la question des usages du numérique 
comme support à la coéducation : travailler 
autour d’une « charte des bons usages ».

Pour proposer des services
• Demander, transmettre, consulter, signer des 
documents.

• Prendre des rendez-vous.

• Réaliser des sondages.

• Traduire des publications dans différentes 
langues, etc.

Pour favoriser l’implication des parents et des 
élèves
• Maintenir le lien avec les élèves lorsqu’ils sont 
éloignés de l’école : transmettre le travail, les 
leçons et les supports, échanger avec l’enseignant 
et/ou les élèves, apporter sa contribution à des 
productions collectives, etc.

• Différencier le travail pour les élèves à besoins 
particuliers : proposer des jeux, du travail en 
autonomie, des liens vers des sites sélectionnés.

• Faciliter le suivi des progrès et des apprentissages : 
donner à voir les réussites, consultation d’un 
cahier de suivi, du LSU, etc.

• Proposer un accès aux devoirs et aux supports 
utilisés en classe : via l’ENT par exemple.

• Faciliter les liens directs entre les parents et les 

Fiche-outil [Enseignant] - Comment le numérique favorise-t-il la coéducation ?
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Cette fiche-outil vous donne des idées pour favoriser l’information des parents. Un parent bien 
informé, c’est un parent rassuré qui a les moyens de s’investir. Avec l’explosion du numérique, les outils 

collaboratifs ont pleinement pris leur envol, pour bénéficier à la réussite de tous. Au cœur de la coéducation, ces 
derniers permettent dialogue et suivi dans les apprentissages.

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier 
pour permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages 
collaboratifs.

Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

Comment le numérique facilite-t-il 
l’implication des parents dans 
l’accompagnement de leurs enfants ?

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°2

Pour gagner du temps et de la qualité

• Communiquer plus vite et mieux avec les parents grâce à la messagerie intégrée à l’ENT : 
les parents peuvent accéder et répondre aux messages selon leurs disponibilités et depuis leur 
smartphone sans dépendre du passage du cahier de liaison par les enfants.
 - Communiquer avec chaque parent.
 - Communiquer plus facilement avec les parents sur des sujets délicats, sans le risque 
 que les enfants lisent le message dans le cahier de liaison.

• POURQUOI UTILISER LE NUMÉRIQUE ? •
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Pour faciliter le suivi des progrès et des 
apprentissages

• Grâce aux logiciels pédagogiques, les parents 
peuvent suivre l’évolution de leur enfant sans 
attendre le rendez-vous de fin de période.
 - Certains logiciels proposent un suivi 
 des progrès que les enfants pourront 
 montrer à leurs parents à la maison. 
 L’enseignant gère l’outil et choisit les 
 éléments à travailler en fonction des  
 compétences de l’élève. Les élèves 

 peuvent l’utiliser également à la maison, 
 les parents pourront alors voir progresser 
 leur enfant.

• Aujourd’hui le livret scolaire de l’élève doit 
être complété via le site officiel du Livret Scolaire 
Unique. Les parents pourront y accéder plus 
facilement, et accéder sans le filtre de leur enfant 
à vos remarques concernant la réussite de ses 
apprentissages. 

Fiche-outil [Enseignant] - Comment le numérique facilite-t-il l’implication des parents 
dans l’accompagnement de leurs enfants ?

Pour replacer le parent comme un 
accompagnateur et non comme un 
répétiteur
Veiller à ce que les parents ne se sentent pas 
investis d’une mission qui n’est pas la leur : être 
enseignant, c’est un métier !
Cet objectif est primordial pour que chaque 
parent se sente légitime dans son rôle.

• Vous pouvez proposer à l’élève d’utiliser des 
logiciels en ligne en compagnie de ses parents. 
Attention ! Il faut d’abord lui apprendre à les 
utiliser en classe, pour que de retour à la maison, il 
puisse montrer à ses parents comment les utiliser 
avec lui.
 - Par exemple, vous pourrez trouver 
 des applications qui permettent aux 
 élèves de s’entrainer tout en ayant des 
 retours sur leurs réussites et les 
 compétences restant à travailler. Les 
 parents n’auront pas besoin de vérifier 
 les résultats. Vous pourrez tout de même 
 leur proposer de prendre un temps avec 
 leur enfant pour lui demander ce qu’il a 
 appris ou comment il a fait.

• Vous pouvez également proposer des vidéos 
de leçons que vous aurez trouvées sur internet 
(en vous assurant bien sûr de leur pertinence), ou 

préparées vous-même, voire encore mieux vous 
pouvez faire faire la leçon par les enfants (on 
apprend mieux quand on explique). Les enfants 
pourront les regarder le soir, avec leurs parents, 
pour renforcer leurs apprentissages de la 
journée. Deux atouts importants de la vidéo sont, 
d’une part, de pouvoir la mettre sur pause ou de 
revenir en arrière pour s’adapter aux besoins de 
l’élève, d’autre part, de proposer une ressource 
plus accessible pour les parents. Ils pourront, 
par exemple, regarder la vidéo avec leur enfant 
puis lui demander ce qu’il a compris. Vous pouvez 
également accompagner la vidéo d’un mini 
questionnaire, à destination des parents, avec les 
réponses attendues, afin de les aider à cibler les 
idées clés.
 - Il existe de nombreux outils pour 
 créer facilement des petites vidéos, 
 mais vous pouvez aussi filmer votre 
 écran en commentant, par exemple, un 
 diaporama que vous aurez créé 
 auparavant, ou même vous filmer en train 
 d’expliquer une leçon au tableau. Un 
 smartphone ou une tablette suffisent. Le 
 plus difficile, c’est de se lancer.
 - La vidéo et le questionnaire peuvent être 
 envoyés dans un même dossier de la 
 médiathèque de l’ENT.

https://eduscol.education.fr/document/7484/download
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Cette fiche-outil vous donne des idées d’utilisation des différents outils à votre disposition 
pour donner à voir aux parents les activités des enfants en classe. Aujourd’hui les outils numériques mis à 

disposition permettent aux parents d’ouvrir la porte de votre classe. L’objectif, ici, est de valoriser les réussites 
des enfants pour favoriser l’implication des parents dans la scolarité. Concernant les difficultés des élèves, la 
discussion avec les parents sera à privilégier, afin de les rassurer.

• CONSEILS D’UTILISATION • 
Les idées proposées sont à adapter selon le niveau de votre classe, les outils numériques 
à votre disposition, mais aussi selon les équipements et l’accès à internet des parents. 
Cette liste n’a pas de caractère obligatoire, à vous de piocher ce qui vous convient.
Dans le cadre d’un projet de coéducation au et par le numérique, pensez à décider en 
équipe quels outils vous allez utiliser pour établir et garder le lien avec les parents.

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et 
des repères contenus dans les programmes. 

Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

Attention : chaque partage avec les parents nécessite une explicitation des objectifs de 
l’activité, et, le cas échéant, des critères de réussite et ne remplace pas des échanges plus 
individualisés. Pensez aux autorisations parentales pour les publications concernant les 
enfants et n’utilisez que des sites conformes RGPD. 

Découvrir avec quels outils numériques communiquer aux parents le travail réalisé en 
classe.

Découvrir comment donner à voir les progrès des élèves.

• OBJECTIFS •

Comment rassurer les parents en leur 
donnant à voir les acquis et progrès de 
leurs enfants ?

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°3
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• MAIS COMBIEN DE TEMPS ÇA VA ME PRENDRE ? • 
Ces activités peuvent vous sembler compliquées à mettre en 
œuvre, chronophages. Le plus difficile, c’est de se lancer ! 
Ensuite, avec l’habitude, vous gagnerez de l’aisance et de 
la rapidité. La première fois, n’hésitez pas à vous lancer 
avec d’autres enseignants de l’école afin de mutualiser vos 
compétences et optimiser le temps investi. 

Prendre en photo l’exposé d’un élève (s’il est 
réalisé sur une affiche).

Réaliser une vidéo d’un défi robot ou d’un 
défi sportif…

Faire rédiger par des élèves des articles 
donnant à voir les différentes activités de la 
classe. Ces articles peuvent être enrichis par 
des photos.

LE BLOG DE CLASSE

Rendre compte aux parents des acquis et 
des progrès de leur enfant.

LE LSU OU LE CARNET DE SUIVI DES 
APPRENTISSAGES POUR LA 
MATERNELLE

L’ENT - espace numérique de travail

Partager en toute sécurité le cahier de 
réussite numérique.

Communiquer directement et facilement 
avec les parents pour faire régulièrement un 
point avec eux sur les progrès et les difficultés 
de leur enfant.

Proposer aux parents de filmer une activité 
réalisée à la maison (un mini défi, la réalisation 
d’une recette de gâteau…) afin qu’ils puissent 
observer concrètement les progrès de leur 
enfant.

LA VISIOCONFÉRENCE

Partager un moment de classe permettant 
aux parents de découvrir l’univers de la 
classe et ce que vit leur enfant au quotidien, 
mais aussi leur donner la possibilité de poser 
des questions pour mieux comprendre.

Montrer aux parents, en direct, la récitation 
d’une poésie apprise à la maison par 
exemple.

LA VIDÉO

Réaliser la vidéo d’une sortie scolaire.

Faire réaliser par les élèves une vidéo 
expliquant une leçon.

Filmer la vie d’une classe de petite section 
pour montrer aux parents ce que va vivre 
leur enfant à la rentrée prochaine.

Réaliser une visite virtuelle présentant les 
locaux de l’établissement.

LE CARNET NUMÉRIQUE DE 
SUIVI DES APPRENTISSAGES

Souvent utilisé en maternelle, il peut aussi 
être judicieusement utilisé dans le cadre d’une 
évaluation positive en élémentaire.

Créer des fiches de suivi à partager aux 
parents.

Envoyer régulièrement des photos et  des 
vidéos pour montrer les progrès des élèves.

Fiche-outil [Enseignant] - Comment rassurer les parents en leur donnant à voir 
les avancées de leurs enfants ?
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Cette fiche-outil vous donne quelques conseils techniques et relationnels pour développer avec 
les parents une communication respectueuse, respectée, valorisante et valorisée. Découvrez comment 

l’utilisation des outils numériques peut offrir de nombreux avantages pour dynamiser la communication 
avec les parents.

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la 
continuité des enseignements comme des actions éducatives.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

Une communication de qualité pourra se développer si elle est facilitée dans les deux sens : de l’enseignant vers les 
parents mais aussi des parents vers l’enseignant. Il est essentiel que les parents se sentent le droit de vous solliciter 
et qu’ils sachent comment le faire. Tous les parents n’ont pas le même parcours scolaire, certains peuvent se sentir 
illégitimes dans la sollicitation des enseignants.

En choisissant les bons outils de communication
• Sélectionner, en équipe pour harmoniser au niveau de l’école, les canaux de communication qui 
répondent au mieux à vos besoins et aux possibilités des parents en cherchant la simplicité et l’efficacité : 
ENT, courriers électroniques, messagerie instantanée…

Comment développer une 
communication régulière de qualité avec 
les parents grâce au numérique ?

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°4

• AU-DELÀ D’UNE COMMUNICATION ORALE, ON PEUT DÉVELOPPER UNE 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE RÉGULIÈRE DE QUALITÉ : •



2Fiche-outil [Enseignant] - Comment développer une communication régulière de qualité 
avec les parents grâce au numérique ?

 - Cela permet un partage d’expérience au 
 sein de l’équipe.
 - Cela facilite l’accompagnement des 
 enfants par les parents qui ne se perdent 
 pas dans l’usage d’outils différents.

• Présenter les solutions choisies aux parents le 
plus en amont possible.
 - Par exemple, la réunion de rentrée peut 
 se faire en deux temps : le premier temps, 
 qui peut être très court, en visioconférence  
 pour confronter les parents à 
	 d’éventuelles	 difficultés	 auxquelles	 on 
 répondra dans un second temps, 
 en classe, en présentiel. Selon les 
	 difficultés	 rencontrées,	 les parents 
 pourront s’entraider ou être orientés 
 vers des partenaires extérieurs.

• Penser également à pérenniser l’usage des 
outils utilisés par l’équipe, tout au long de la 

scolarité de l’enfant dans l’école. Cela n’interdit 
pas de renoncer à un outil si un autre se révèle 
plus pertinent.
 - L’objectif ici est de faciliter l’acculturation 
 des parents et celle de l’ensemble de 
 l’équipe.

• Penser à se renseigner ou à solliciter l’ERUN 
(enseignant référent aux usages du numérique) ou 
le conseiller pédagogique numérique.
         voir la	fiche-outil	[Enseignant]	n°8 à ce sujet

• Penser à l’accessibilité des parents dans le 
choix des outils utilisés : ils doivent pouvoir 
vous contacter facilement avec leur équipement 
numérique personnel. Un document PDF envoyé 
via l’ENT sera accessible d’un smartphone alors 
qu’un document Microsoft Word envoyé par mail 
ne le sera pas forcément.

En veillant à un usage respectueux 
• Avoir le droit à la déconnexion est primordial. 
En effet, si les échanges dématérialisés présentent 
l’avantage d’être rapides et facilement accessibles 
24h/24 7j/7, ils ne peuvent être synonymes 
de réponse immédiate ou de disponibilité 
permanente, ni pour les enseignants, ni pour les 
parents.
Différer une réponse permet aussi, en cas de 
conflits, d’éviter une réponse trop émotionnelle. 
Laisser retomber l’émotion favorisera une réponse 
constructive.
 - Mettre en place une charte d’utilisation 
 au sein de l’école, pour les parents comme 
 pour les enseignants. 
 - Penser à inviter les parents d’élèves lors 
 de la création de cette charte, il est 

 important que leurs besoins soient 
 également pris en compte.

• S’assurer que l’enfant maitrise un outil en classe 
avant de lui demander de l’utiliser à la maison, car 
pour se sentir respecté, il ne faut pas être mis en 
difficulté.

• Valoriser les progrès et l’investissement des 
parents, mais aussi s’entraider entre parents et 
entre parents et équipe enseignante contribuent 
à développer une dynamique participative avec 
les parents.
 - Vous pouvez suggérer aux parents 
	 de	 créer	 un	 espace	 d’échange	 afin	 de 
 faciliter l’investissement et l’entraide, et 
 ainsi faciliter l’engagement des parents 
 les plus éloignés de l’école.

https://eduscol.education.fr/document/7484/download
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En trouvant un juste équilibre
• Veiller à ce que le développement du numérique 
ne conduise pas à une dématérialisation trop 
importante des communications. Si les échanges 
écrits présentent de nombreux avantages, ils 
peuvent aussi être source d’incompréhension et 
maintiennent une distance entre les personnes. 
Les	 échanges	 oraux	 s’avèrent	 plus	 efficaces	
pour réguler une situation et tisser des liens de 
proximité car ils permettent d’ajuster son propos 
et de s’assurer que les informations sont bien 
comprises. 

• Pour les parents allophones, vous pouvez 
envoyer un message écrit en vous aidant d’un 
traducteur (en restant vigilant vis à vis de la 
traduction proposée). Certains ENT intègrent un 
outil de traduction.

• Pour	 les	 parents	 en	 difficulté	 avec	 l’écrit,	 vous	
pouvez utiliser le numérique en privilégiant des 
contenus oralisés.

• Veiller à ce que l’utilisation du numérique pour 
la communication avec les parents ne nuise pas 
à l’autonomie des enfants et au désengagement  
dans leur scolarité.
 - Ce n’est pas parce que les devoirs sont 
 écrits sur l’ENT que cela dédouane 
 l’enfant de l’écrire dans son cahier de 
 texte.

• Avoir à cœur de contribuer à la qualité de la 
coéducation et à la continuité des apprentissages.

En adaptant les modalités de 
communication
• Envoyer un mail à toute une liste de diffusion 
est simple et rapide et cela s’avère souvent très 
pratique. Il faut cependant veiller à ne pas noyer 
les parents sous un flot de communications non 
adaptées ou qui ne les concernent pas, au risque 
de perdre leur attention.
 - Vous pouvez, par exemple, créer une liste 
 des parents accompagnateurs pour la 
	 piscine	 afin	 de	 leur	 envoyer	 facilement 
 toutes les informations sur ce sujet sans 
 encombrer les messageries des autres 
 parents non concernés.

 - Pensez que certains parents n’ont 
 pas l’habitude des communications 
 écrites numériques et n’ont donc pas de 
 stratégie de gestion des messages reçus.

• Ritualiser les usages permettra aux parents de 
s’organiser plus facilement et développera leur 
autonomie. 
 - Vous	 pouvez	 définir	 un	 créneau	 de 
 publication régulier, surtout pour les 
 devoirs ; utiliser une charte graphique 
 pour faciliter le repérage…

En faisant vivre l’ENT, le site ou le blog
• Faire des publications régulières, sans vouloir 
être trop ambitieux, favorisera la consultation du 
site par les parents. 
 - Vous pouvez planifier des posts pour 
 donner à voir la vie de la classe, en plus 
 des informations importantes et des 
 devoirs. La régularité facilitera votre 
 organisation et les diffusions deviendront 
 un rendez-vous attendus par les parents.

 - Vous pouvez vous appuyer sur les élèves, 
 ce sont d’excellents ambassadeurs de ce 
 qui se fait en classe auprès des parents : 
 leur faire publier eux-mêmes les contenus, 
 les inviter à en parler chez eux pour les 
 mettre en valeur...
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Comment différencier mes relations avec 
les parents ?

École et parents ont chacun des rôles complémentaires à jouer pour créer, autour de l’élève, un 
cadre sécurisant, favorisant ses apprentissages et son entrée dans le numérique. Mais certains d’entre eux, 

plus fragiles ou plus éloignés de l’école ont besoin d’un accompagnement spécifique pour pouvoir s’associer à un 
projet de coéducation au et par le numérique.

Ouvrir le dialogue et rassurer

• OBJECTIF •

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

• COMMENT RALLIER TOUS LES PROFILS DE PARENTS POUR COÉDUQUER AU ET PAR 
LE NUMÉRIQUE ? •

La présence grandissante des écrans dans notre quotidien inquiète, c’est pourquoi introduire plus de 
numérique, qui plus est légitimé par l’école, peut être source de réticence.

• Faire expliquer les raisons qui motivent cette opposition pour comprendre.
 - Être à l’écoute de leurs difficultés et de leurs craintes vous permet de trouver le bon  
 angle pour les accompagner.
 - Attention, des parents partageront plus volontiers avec un enseignant leur illectronisme  
 que leur illettrisme, une occasion à saisir pour accompagner au mieux. 

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°5
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  Ce sont des compétences très diverses qui 
 vont de l’éducation aux médias et à 
 l’information jusqu’à l’acquisition de 
 bases concernant le langage de 
 programmation ;
 - insister sur l’importance d’une 
 éducation à une utilisation raisonnée : 
 le temps passé devant un écran 
 n’a pas la même valeur selon les activités 
 proposées et le degré d’engagement 
 intellectuel demandé à l’élève.
 Aborder l’importance du partenariat 
 école/parents : un consensus autour de la 
 gestion des écrans favorisera un usage 
 raisonné des enfants.

• Engager le dialogue sur ce qui peut être discuté 
et trouver un compromis si nécessaire.
 - Garder la communication papier le 
 temps que les parents se forment au 
 numérique par exemple.
 - Leur demander quel usage minimum du 
 numérique ils peuvent accepter.
 - Proposer de se référer aux fiches parents 
 disponibles sur la mallette des parents, 
 et/ou réorienter vers des lieux 
 d’accompagnement accessibles pour les  
 parents.

• Convenir d’un prochain rendez-vous pour 
refaire le point et réguler si nécessaire, donner à 
voir les progrès.

• COMMENT ÉQUILIBRER LES RELATIONS AVEC DES  PARENTS ACCAPARANTS ? •

Réguler en douceur

• OBJECTIF •

Il est nécessaire de recadrer ces relations souvent envahissantes et chronophages en s’appuyant sur les 
règles de fonctionnement préalablement définies.

• Pour les parents ne respectant pas les règles 
d’usage du numérique :
 - s’appuyer sur une charte des usages 
 pour rappeler le fonctionnement. Une 
 charte créée par l’équipe enseignante 
 et les parents permet de réexpliquer 
 le cadre d’utilisation des différents canaux 
 de communication à disposition.

• Pour les parents très inquiets et qui sur-sollicitent : 
 - l’usage du numérique permet de 
 prendre bonne note de la réception d’un 

 message et de différer la réponse dans 
 l’attente d’une réponse complète et 
 satisfaisante ou à l’occasion de rendez- 
 vous en présentiel ; 
 - le numérique peut aussi être l’occasion 
 de proposer un cadre écrit suite à un 
 rendez-vous qui a acté des décisions 
 importantes ou qui n’a pas permis une 
 communication satisfaisante.

 - Les familles les plus démunies peuvent 
 avoir peur d’utiliser un matériel prêté par 
 crainte de le casser et de ne pas être en 
 mesure de le rembourser.

• Développer un lien avec les parents les plus 
démunis peut se faire avec le prétexte du 
numérique. Les parents qui se trouvent dans 
des situations de grande précarité sont souvent 
envahis par le quotidien. Se loger, se nourrir, 
s’habiller sont leurs priorités. Tous ne souhaitent 
pas que l’école ait connaissance de leur détresse. 
Le numérique peut être l’occasion de soutenir et 
d’orienter en passant par un biais détourné.

• Poser le cadre légal qui ne peut être négocié 
en s’appuyant sur les textes officiels (lois, 
circulaires…). 
 - Il s’agit d’expliquer, avec bienveillance, 
 le cadre légal dans lequel se tient le projet 
 en explicitant les choix pédagogiques 
 décidés en équipe. 

• Expliciter les objectifs autour de l’usage du 
numérique en termes de savoirs, savoir-faire et 
savoir-être : 
 - les compétences numériques font 
 désormais partie intégrante des 
 programmes. Elles sont évaluées au 
 même titre que les autres compétences. 
    voir Pix dans le second degré et jusqu’à 
l’université. 

https://eduscol.education.fr/document/7484/download
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FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°6

Dans le cadre d’un projet de coéducation au et par le numérique, il est 
important de pouvoir s’appuyer sur des partenaires locaux, extérieurs à l’école, pour l’accompagnement des 

parents. L’objectif de cette fiche-outil est de proposer une liste des partenaires possibles de l’école, à destination 
de l’équipe pédagogique, voire de la circonscription, afin de mutualiser la connaissance du territoire. Elle permet 
également d’avoir à disposition un document permettant d’orienter un parent en fonction des besoins repérés.

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Coopérer, sur la base du projet d’école ou d’établissement, le cas échéant en prenant 
en compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l’État, les collectivités 
territoriales, l’association sportive de l’établissement, les associations complémentaires de 
l’école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle et 
l’action de chacun de ces partenaires.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

• CONSEILS D’UTILISATION • 
Les partenaires pourront accompagner les parents pour :

• réaliser l’achat individuel de matériel numérique familial ;

• se former au numérique ;

• mettre en place un accompagnement à l’illettrisme, le numérique pouvant permettre de 
détecter des problématiques plus profondes ;

• mettre en place un accompagnement de parents allophones, également détectés grâce à 
des problématiques au départ liées au numérique.

Le numérique sera aussi l’occasion d’orienter des parents vers des dispositifs culturels. 
Par exemple, dans un tiers-lieu, on peut trouver à la fois des permanences d’assistantes sociales, des cours 
d’informatique, des cours d’acculturation au numérique, des ateliers de programmation, des ateliers 
autour de la nature, des ateliers culturels au sens large.

Connaitre les partenaires de l’école dans 
l’accompagnement numérique des parents
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LES MÉDIATHÈQUES ET LES 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
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LES CHÈQUES APTIC

Elles disposent le plus souvent d’un point 
d’accès multimédia avec des ordinateurs 
accessibles au public ainsi qu’un accès wifi.

Ils permettent de payer totalement ou 
partiellement des services de médiation 
numérique. Ils sont conçus sur le modèle 
des tickets restaurants. Ils peuvent être 
distribués gratuitement par certaines 
collectivités.
        visiter leur site web.LES CCAS - CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE

De plus en plus souvent, ils ont un point 
d’accès à des ordinateurs en libre accès. 
Des professionnels peuvent généralement 
accompagner leur utilisation. Ils peuvent 
être sollicités, dans certaines situations, 
pour acquérir du matériel informatique à 
domicile.

LES CENTRES SOCIAUX

Ils accueillent les familles quelle que 
soit leur situation. Certains disposent 
de personnes formées au numérique qui 
pourront les aider dans ce domaine.
        visiter leur site web.

LA CAF

Dans certains départements, elle peut 
contribuer à l’achat d’un équipement 
informatique personnel.

LES TIERS-LIEUX

Ils accueillent tous les citoyens pour 
leur proposer, notamment, des ateliers 
numériques (découverte, broderies, 
impression 3D, jeux vidéos, …).

LES HUBS TERRITORIAUX

Les hubs ont vocation à incarner des têtes 
de réseaux des acteurs de la médiation 
numérique. Par exemple, ils peuvent 
proposer des cartes recensant les acteurs 
de la médiation numérique.
        visiter leur site web.

LES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Elles sont nombreuses à proposer 
un accompagnement ou des ateliers 
numériques. Les parents peuvent les 
contacter pour avoir de l’aide ou des 
conseils.

LES MAISONS FRANCE SERVICE

Ce sont des lieux où trouver de l’aide pour 
accéder aux services publics en ligne, pour 
faire les démarches administratives.
        visiter leur site web.

• ATTENTION • 
Ce ne sont que quelques exemples. Les directeurs 
pourront créer une liste des structures accessibles 
pour les parents à proximité de l’école. L’idéal serait 
de pouvoir mutualiser ces recherches au niveau de 
la circonscription afin de travailler sur un document 
collaboratif permettant à tous de gagner du temps.

Fiche-outil [Enseignant] - Connaitre les partenaires de l’école dans l’accompagnement 
numérique des parents

https://eduscol.education.fr/document/7484/download
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Cette fiche-outil vous donne des idées de pratiques pour que l’utilisation du numérique permette  
toujours plus de dialogue, de compréhension et de tolérance au bénéfice de tous. Le numérique est une 

opportunité pour améliorer la coéducation entre les parents et l’école... à condition d’en faire un outil au 
service de la pédagogie et de la communication ! 

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numériques de manière critique et 
créative.

Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

• S’adapter à l’environnement des élèves et 
sortir des clichés : « les écrans », souvent décriés 
et critiqués notamment dans les pratiques des 
jeunes qui semblent se résumer aux loisirs ( jeux, 
consultation de vidéo, réseaux sociaux…), peuvent 
aussi s’avérer être un outil d’apprentissage. 

• Enseigner l’utilisation des outils numériques 
et guider les élèves : les parents ne maitrisent 
pas forcément les aspects pédagogiques, voire 
ludo-pédagogiques, des tablettes et autres 
smartphones. Il semble donc pertinent que l’école 

accompagne les enfants, et à travers eux, les 
parents dans la découverte puis la maitrise des 
possibilités qu’offrent ces outils.

• Utiliser l’outil numérique pour apaiser 
d’éventuels conflits au sein des familles.
 - L’utilisation d’applications de calcul 
 mental permet, par exemple, aux 
 enfants de s’entrainer de manière ludique  
 sans l’intervention des parents.

• L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE EN CLASSE VALORISE L’USAGE POSITIF DES OUTILS 
TELS QUE TABLETTES, ORDINATEURS, SMARTPHONES •

Opportunités du numérique et points 
de vigilance dans ma relation avec les 
parents

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°7
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• Utiliser des outils numériques libres et gratuits 
pour découvrir des contenus instructifs 
permettant de raviver certaines connaissances 
acquises en classe en variant les supports. 
 - Proposer aux enfants d’utiliser des 
 supports numériques en devoirs à la 
 maison invite les parents à partager et 
 discuter avec leurs enfants autour d’outils 
 ludo-éducatifs, comme les vidéos de 
 Lumni ou de 1 jour 1 question, riches et 
 ouvertes sur le monde.

• Utiliser l’outil numérique pour valoriser les 
apprentissages et les compétences développées 
en classe.

 - En classe, la découverte de la 
 programmation au travers de Scratch ou 
 Scratch Junior permet de développer 
 la pensée algorithmique en créant, par 
 exemple, des jeux ou animations que les 
 enfants pourront montrer à leurs parents.

• Utiliser l’outil numérique pour faire rentrer 
virtuellement les parents dans la classe sans 
avoir à gérer les contraintes organisationnelles.

• Favoriser l’e-inclusion pour ne pas creuser 
davantage les écarts préexistants entre les 
familles.
 - Veiller à doubler l’usage du numérique 
 avec celui du papier, dans un premier 
 temps . 
 - S’assurer que tous les parents accèdent 
	 sans	 difficultés	 aux	 informations	 que 
 vous transmettez via internet avant de 
 supprimer complètement le papier.

• Faire adhérer les parents est essentiel ! S’ils sont 
réfractaires à l’usage du numérique, la coéducation 
ne sera pas optimisée. Vous devez y être attentif et 
échanger avec les parents en amont pour savoir si 
ils sont réceptifs aux outils que vous voulez mettre 
en place. Si ce n’est pas le cas, alors il faudra y aller 
petit pas par petit pas. 
 - Maintenir une communication sereine 
	 afin	d’accompagner	au	mieux	les	parents 
 dans ce changement. 
 - Orienter vers des partenaires locaux les  
 parents les plus éloignés du numérique, 
 pour prévenir la fracture numérique.

• Communiquer uniquement quand c’est 
nécessaire et toujours respecter un cadre d’usage 
respectueux de l’intimité des parents. 
 - Vous pouvez expliquer aux parents que 
 vous n’attendez pas de réponses 
 immédiates à vos messages.
 - Attention aux messages écrits qui 
 peuvent paraitre plus abrupts que lors 
 d’une discussion de vive voix.
 - Même si chacun est responsable de ses 
 usages, évitez d’envoyer des messages le 
 weekend ou le soir tard. Vous pouvez 
 rédiger vos messages en avance et 
 programmer leur envoi à des horaires 
 adaptés. De plus, certains parents 
 pourraient être dérangés par un trop 
 plein d’informations, et le caractère 
 facilitant chez les uns peut être vécu 
 comme une contrainte chez les autres. 

• L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE RAISONNÉE ET RAISONNABLE •
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• QU’EST-CE QUE LE RGPD ? • 
Le RGPD est le règlement général sur la protection des données. 
Une donnée personnelle est toute information se rapportant à 
une personne physique identifiée ou identifiable. Ceci inclut non 
seulement les données avec le nom et prénom des personnes, mais 
aussi les données qui permettent d’identifier indirectement les 
personnes. En France et dans l’Union européenne, le RGPD vise à 
protéger les personnes concernées par un traitement de leurs données 
à caractère personnel et à responsabiliser les acteurs de ce traitement. 
Il est fondamental que toutes les données à caractère personnel soient 
traitées par des outils numériques respectant cette réglementation.

Cette fiche-outil vous propose ici quelques conseils et une sélection d’outils pour trouver ceux 
qui seront à la croisée de vos besoins, de ceux des parents, et des compétences de chacun. En effet, 

il semblerait que le traditionnel « cahier de liaison » devienne de plus en plus obsolète, tant les modalités 
d’échanges entre les personnes ont changé. La plupart de ces outils sont d’un usage intuitif, n’hésitez pas à 
contacter votre ERUN ou conseiller pédagogique numérique si besoin.

Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.

Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier 
pour permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages 
collaboratifs.

• LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS •

Quels outils numériques utiliser pour une 
coéducation de qualité ?

FICHE-OUTIL ENSEIGNANT N°8
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• QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS AUTORISÉS •

LA PLATEFORME APPS.EDUCATION

Pour le moment en version Beta (c’est-à-dire une version d’essai), cette plateforme met à votre disposition 
6 outils essentiels pour vous accompagner au quotidien en répondant aux besoins du travail à distance. 
Parmi les 6, 4 vous serviront dans le cadre de la coéducation.

PEERTUBE

Partager des vidéos

Objectif :

Peertube est un outil qui permet de :
• déposer et héberger des documents audio ou 
des vidéos ;
• consulter des documents audio ou des vidéos.
Peertube permet de consulter les documents mis 
à disposition, sans avoir besoin de se connecter, 
grâce à un lien. Il faudra se connecter avec son 
adresse professionnelle pour pouvoir déposer, 
partager ou télécharger des documents audio ou 
des vidéos. 
Le site répond aux conditions préconisées dans 
le cadre du RGPD et l’auteur reste responsable du 
contenu qu’il dépose.

Blogs est un outil qui permet de :
• former les élèves à un usage éclairé et  
responsable du numérique ;
• sensibiliser les élèves à la protection des 
données personnelles, à la propriété intellectuelle 
et au droit à l’image ;
•  développer l’esprit critique ;
• documenter les productions et les projets de 
classe.
Blogs est un outil de communication pour 
les élèves à l’école et à la maison. C’est aussi 
un service favorisant le développement de la 
coéducation.
L’utilisation d’un blog doit respecter une charte 
d’utilisation.

Communiquer

Prolonger le travail collectif d’une classe

Partager des textes, des images, des vidéos...

Objectifs :

BLOGS

WEBCONFÉRENCE

Échanger en petits groupes

Objectif :

Webconférence est un outil qui permet de :
• créer une visioconférence en communiquant un 
lien aux participants ;
• communiquer et échanger en partageant son 
écran, des présentations... ;
• échanger par messagerie instantanée pendant la 
visioconférence.
Webconférence est compatible avec tous les 
navigateurs récents et peut même être utilisé 
via une application mobile. Il favorise les 
interactions, les échanges et la mutualisation 
entre l’enseignant et les élèves de la classe.

ÉTHERPAD

Rédiger à plusieurs mains

Objectif :

Étherpad est un outil de rédaction collaborative 
qui permet de :
• éditer des comptes rendus collectifs ;
• planifier des tâches au sein d’un groupe ;
• rédiger des projets à plusieurs ;
• documenter des résultats, des retours 
d’expérience.
Étherpad permet à plusieurs utilisateurs distants 
d’écrire de manière synchrone ou asynchrone. 
On reconnaît chaque utilisateur grâce à un code 
couleur quand il écrit. Tout ce qui est rédigé est 
enregistré automatiquement en temps réel.
On peut inviter des élèves à collaborer sur le 
document en partageant le lien.

https://eduscol.education.fr/document/7484/download
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LES ENT - espace numérique 
de travail

Communiquer avec les parents

Communiquer avec les enfants

Partager des documents

Permettre aux élèves de communiquer
entre eux

Utiliser des outils collaboratifs

Objectifs :

L’ENT est l’outil idéal pour une coéducation 
efficace et de qualité. Il contient tous les éléments 
essentiels, regroupés sur une même application, 
pour favoriser l’implication des parents dans la 
scolarité de leur enfant. C’est l’outil à privilégier 
dans le cadre d’un projet de coéducation au et 
par le numérique. Il a également l’avantage de 
préparer les parents pour le second degré où les 
ENT sont généralisés.

LES OUTILS DE VISIOCONFÉRENCE

Partager avec les élèves de sa classe ou les 
parents.

Objectif :

VIA
Disponible via la plateforme ARENA dans la section 
« formations et ressources », utilisable uniquement 
pour les membres de l’éducation nationale. À 
utiliser pour les réunions entre les membres de 
l’équipe enseignante.
         voir le tutoriel en cliquant ici.

JITSI
Solution de visioconférence sans inscription, libre, 
gratuite et RGPD, disponible également sur la 
plateforme Renater. 
         voir le tutoriel en cliquant ici.

CNED
Solution principalement destinée à une utilisation 
avec les élèves. Elle nécessite d’avoir un compte 
pour créer une classe virtuelle. 
         voir le tutoriel en cliquant ici.

Fiche-outil [Enseignant] - Quels outils numériques utiliser pour une coéducation de qualité ?


