
Présentation de l’ENT Beneyluschool

https://beneylu.com/ent/

Un blog ? Un cahier de textes électronique ?  Échanger des mails ? Une médiathèque
partagée ? Et d’autres outils encore ?

Plutôt que d’utiliser autant d’applications que de services souhaités, il est possible de
les retrouver toutes en un seul lieu : l’ENT, ou Espace Numérique de Travail.  Pour celles et
ceux ayant déjà utilisé un blog scolaire mais qui se trouvent limités, l'ENT est l'évolution
logique.

Un ENT est destiné à faciliter la vie des usagers d’une classe : celle du maître, des élèves,
mais aussi  des parents  (suivi du travail, de la vie de la classe,...). A travers ces outils, il est
possible de faire vivre sa pédagogie (remédiation, pédagogie inversée, échanges, partages,…)
tout en gardant le contrôle dans un espace sécurisé. Parmi les solutions proposés sur Internet,
voici  une  rapide  présentation  de  Beneyluschool,  gratuit  pour  un  usage  en  classe  unique
(payant en usage « école » avec plusieurs classes).  Il est ensuite possible de travailler avec
d'autres classes inscrites elles-aussi sur Beneyluschool.

Enfin, avant de vous lancer, sachez  qu'une assistance par mail est disponible.

1. Généralités  

Tout d’abord,  chaque utilisateur  possède  ses  propres  identifiants :  enseignant(s)  (il  est
possible d’être à plusieurs pour une seule classe), élèves, parents.

Chaque élève possédant ses propres identifiants, il est ainsi responsabilisé quant à l’usage
qu’il fera de l’ENT (tout « dérapage » l’identifiera). On peut rentrer les noms et prénoms des
élèves, et l’application attribue automatiquement des identifiants et mots de passe à chacun.
Pour limiter encore les risques en cas de piratage du serveur, on peut aussi rentrer des élèves
« génériques » (élève 1, élève 2,…), l’enseignant ayant la table de correspondance. Cette liste
de mots de passe peut-être réinitialisée à tout moment (en cours d’année ou au début de la
suivante).  Lié à cet article,  vous trouverez un fichier au format .csv proposant une classe
générique.  Quant  à  ceux  souhaitant  une  liste  exacte,  il  est  possible  de  récupérer  les
informations nécessaires directement à partir de l’application Base élèves.
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2. Les outils  

Ils  sont  accessibles soit  à  partir  de l'espace « classe » (objets  cliquables),  soit  à  partir  du
bandeau inférieur.

L'espace Beneyluschool ici présenté sert dans le cadre d'un projet de la mission TICE 931, les
« Énigmes du sphinx ». Il a donc été réellement utilisé par des élèves participants à ce projet.

Parmi l'ensemble des outils proposés par l'ENT, seule une partie était active (le reste n'étant
pas nécessaire au projet). On peut donc se faire une carte personnalisée des services souhaités.

Les applications avec un point vert sont donc les applications actives, celles avec un point
rouge sont inactives. Mais, en passant par la gestion des applications, ont peut à tout moment

1http://ien-missiontice93.circo.ac-creteil.fr/                   
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décider d'en activer une nouvelle ou d'en désactiver une.  Il est aussi possible d'en ajouter à
partir du site de Beneyluschool (gratuite ou payante).

Ainsi, le projet des énigmes étant basé sur un échange e-epistolaire entre les élèves d'une
classe et l'énigmatique Sphinx, les applications du cahier de textes, du cahier de liaison, du
blog,..., n'étaient pas activées. Au contraire, évidemment, de la messagerie, de l'annuaire, et de
la médiathèque (espace de stockage des images).  La médiathèque peut  ainsi  héberger des
images, des fichiers audio, des vidéos, des PDF,… (dans la limite de 20 Mo par fichier et de
500 Mo en tout).

Pour finir, en plus des modules « Applications », il existe des modules « Activités ».

Pour en savoir plus sur la messagerie :

https://beneylu.com/school/doc/messagerie

Pour en savoir plus sur la médiathèque :

https://beneylu.com/school/doc/mediatheque/

Pour en savoir plus sur le blog :

https://beneylu.com/school/doc/blog/

Pour en savoir plus sur le cahier de textes :

https://beneylu.com/school/doc/cahier-de-textes

3. Pour conclure  

Si vous souhaitez  vous lancer  dans  l'utilisation d'un ENT en classe,  n'hésitez  pas  à  vous
rapprocher de l'AFTICE de votre circonscription.
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