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ON VOUS DIT (PRESQUE) TOUT

Quelques pratiques

SUR SES USAGES

intéressantes…

POUR ASSURER LA
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Suivre des plateformes éducatives, adaptées à ton niveau
d’enseignement comme par exemple : Lumni,
M@ths en vie,

Podcast France Culture,

le Monde des ados,

Points de vigilance…

Jules devoirs faits,

1 jour 1 actu,

Decod’actu,

Kiosque Onisep…, visiter des expositions et des

musées en ligne…
Utiliser le smartphone en mode «professionnel» : faire des

Réduire la transmission de
données personnelles sur votre

captures photos, vidéo, audio des devoirs, les enregistrer et les

smartphone, la CNIL vous dit

transférer sur un fil de discussion aux enseignants qui le souhaitent.

pourquoi !,

le CLEMI et la CAF vous
Utiliser le smartphone en mode collaboratif et coopératif pour

informe avec la série La famille
Tout-Ecran.

réviser, faire les activités d’écriture, de lecture… avec la même
procédure de fil de discussion.

Avant de prendre en photos vos
travaux, penser à désactiver la
géolocalisation.

Pour réduire le poids de vos
photos, 2 solutions, soit diminuer la

Quelques conseils…
De postures : pensez à travailler assis face à votre table avec

résolution des photos dans les

vos outils posés à côté de

paramètres de votre smartphone,

vous, smartphone, stylos, feuilles…, levez-vous régulièrement et

soit télécharger une appli scanner

faites

pour enregistrer vos photos en pdf

quelques pas,

(par ex. CamScanner, OfficeLens…).
Utilisez vos écouteurs si vous avez des activités qui comportent
Ne pas oublier que vous utilisez

du son, pensez à baisser le son,

votre smartphone dans une
situation « professionnelle » donc on
ne privilégie pas la

Votre smartphone est votre outil de travail : déconnectez vos
playlistes !

communication par réseaux
sociaux pour communiquer avec

Adaptez la luminosité de votre écran à votre environnement,

ses enseignants : Whatsapp,
Facebook...

Répartissez votre charge de travail dans la journée,
2h de travail le matin et 2h l’après-midi, pensez à faire un planning,

Le smartphone,
un outil pour assurer
un suivi sécurisé des activités

Le soir, éteignez votre smartphone, vous avez suffisamment
reçu de notifications de vos enseignants dans la journée, il ne
faudrait pas qu’ils vous dérangent pendant votre sommeil !

