
Assurer la continuité pédagogique avec e-lyco

Utilisé seul ou en complément des autres outils de l’établissement l’ENT e-lyco permet aux 
enseignants d’assurer la continuité pédagogique en cas de fermeture d’établissement :

Pour ce faire, les enseignants peuvent créer, si ce
n’est déjà fait, un espace de travail dans lequel ils
disposeront des outils nécessaires et  inscriront
ou inviteront leurs élèves.

Caque enseignant met à disposition un espace
de travail pour chacune de ses classes
permettant à chaque élève de disposer d’un
espace de travail par matière

Une fois l’espace de travail créé, les enseignants disposent des outils pour assurer les 
fonctionnalités essentielles à une continuité pédagogique :

Ce document vous présente ces fonctionnalités dans l’ENT. Il contient des liens vers les tutoriels 
permettant de mettre en œuvre ces différents outils. 

Le dépôt de contenus :

Les ressources de l’espace de travail
reçoivent les contenus à mettre à
disposition des élèves.
• Ces contenus sont organisés par 

dossiers à la manière d’un classeur
numérique.

• Possibilité de déposer des documents
ou de faire des liens vers des
documents en ligne.

• Chaque contenu peut être rendu visible
(actif) ou être masqué (inactif) pour les
élèves à l’appui sur le bouton
correspondant 

Les enseignants préparent des contenus, les déposent dans les ressources, les organisent et les 
diffusent au moment opportun (début d’un créneau horaire de l’emploi du temps par 
exemple)

https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/creercours/co/module_Creer_cours.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/ressources/co/Activer-desactiver.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/ressources/co/Activer-desactiver.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/liens/co/module_liens.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/fichiers/co/module_Deposer_des_fichiers.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/dossiers/co/module_Creer_des_dossiers.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/ressources/co/module_espace_ressources.html


Suivi du travail des élèves :

L’outil devoir, ajouté parmi les ressources de l’espace de travail permet aux enseignants :

• De donner un travail que les élèves vont lui
remettre numériquement, ou réaliser
directement sur l’ENT.

• Sous forme de texte, de document audio ou  
vidéo enregistrés depuis la fenêtre de saisie

• De savoir quels élèves ont fait le travail
demandé et de faire des rappels si besoin

• De suivre en direct le travail des élèves et de le commenter

• De corriger le travail une fois terminé et d’envoyer
commentaire et corrigé aux élèves

Les enseignants préparent des travaux à réaliser pour les élèves sur l’outil devoir et peuvent 
suivre leur réalisation en direct et/ou les corriger quand les élèves les rendent

https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/corriger_un_devoir.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/suivre_une_production.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/consulter_les_remises_de_devoir.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/edition_de_texte_riche.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/edition_de_texte_riche.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/edition_de_texte_riche.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/Saisir.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/devoirs.html


Echanges synchrones et asynchrones avec les élèves
Plusieurs outils permettent de garder le contact avec les élèves en direct (synchrone) ou en décalé 
dans le temps (asynchrone)

Messageries

Deux messageries existent dans l’ENT :

• une messagerie « classique » asynchrone qui n’est à conseiller que si l’établissement 
n’utilise pas déjà un autre système (mail messagerie) d’autre prestataire

• une messagerie instantanée synchrone pour des échanges individuels en directement

Les enseignants sont en contact individuel avec ses élèves par message ou en direct suivant les 
règles établies avec ses élèves

Page d’accueil de l’espace de travail

Le passage de consignes aux élèves peut se faire directement
sur la page d’accueil de l’espace de travail en faisant un lien
vers la ressource ou l’activité correspondante
L’enseignant peut ouvrir cette consigne aux commentaires des
élèves pour engager des échanges

Les enseignants passent des consignes aux élèves avec les
liens nécessaires pour faire le travail demandé

Outils discussion (forum)

Un espace de discussion de type forum (asynchrone)
pour des questions réponses, des débats ou des
partages de documents peut être mis en place.

Les enseignants mettent en place des espaces
d’échanges, de questions, de débat sans
nécessairement être présent en direct avec leurs
élèves.

https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/accueil/co/accueil.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/messageries/co/messageries.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/discussion/co/discussion.html


Outil conférence

Un espace d’échange en direct, textuel (chat) ou vidéo pour 10
participants maximum peut être mis en place à une heure
donnée.

Les enseignants planifient avec leurs classes ou des groupes
un temps d’échange par chat ou vidéo pour faire avancer le
cours, répondre à des questions…

Connexion avec les outils existants
Toutes les pages d’e-lyco peuvent être accessibles par lien.

Elles peuvent donc être reliées dans tout autre
outil par la création d’un lien hypertexte en
collant ce lien dans « l’URL »

Les enseignants qui utilisent e-lyco en
complément d’autres outils (cahier de textes
Ecole directe par exemple) créent des liens
depuis le cahier de texte pour envoyer vers
les documents et outils dans e-lyco

Les tutoriels pour se lancer :
Les liens effectués tout au long de ce document renvoient aux tutoriels suivants

• Créer un espace de travail  

• Les ressources de l’espace de travail  

• Créer des dossiers dans les ressources  

• Déposer des fichiers  

• Créer des liens  

• L’outil devoir  

• Utiliser la page d’accueil de l’espace de travail pour passer des consignes  

• Les messageries  

• L’outil discussion  

• L’outil conférence  

• Relier les contenus d’e-lyco aux autres outils de l’établissement  

https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/relier/co/depuisED.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/messageries/co/messageries.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/accueil/co/accueil.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/conference/co/conference.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/relier/co/depuisED.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/discussion/co/discussion.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/devoir/co/devoirs.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/liens/co/module_liens.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/fichiers/co/module_Deposer_des_fichiers.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/dossiers/co/module_Creer_des_dossiers.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/ressources/co/module_espace_ressources.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/creercours/co/module_Creer_cours.html
https://elyco.ecrpaysdelaloire.org/tutos-elyco/conference/co/conference.html
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