
Présenter Beneylu School aux collègues
https://beneylu.com/school/fr/



La classe numérique des vrais élèves 
de primaire
Avec les meilleures applis pour bien travailler
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Bienvenue sur Beneylu School
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✓ 100 % sécurisé

✓ Fait pour les enfants

✓ Modulable

✓ Bien accompagné



Un projet à partager avec les collègues

Décrivez ici ce que vous faites déjà sur Beneylu School :

-

-

-

Décrivez ici ce que vous voulez faire sur Beneylu School avec vos collègues :

- Partager un blog

- Lancer une correspondance

- S’échanger des ressources numériques, fiches de préparation, exercices…

- Travailler en groupe…
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4 bonnes raisons d’entraîner les collègues
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✓ Organisation

✓ Bons moments

✓ Communication

✓ Collaboration



Quelques exemples
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La première identité numérique de l’élève

✓ Interne à la classe / l’école

✓ Idéal pour la prise en main de Beneylu School

✓ Modération par l’enseignant

✓ Correspondance avec des classes partenaires

7

La messagerie
100% sécurisée

Le profil
Mini réseau social de la classe



La classe au quotidien

✓ Organisation du travail par groupe

✓ Les leçons en classe et à la maison

✓ Organisation de la vie de la classe

✓ Calendrier partagé pour l’école
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Le calendrier
Souhaite les anniversaires

Le cahier de textes
En version numérique



La relation avec les familles

✓ Signatures en ligne

✓ Notifications pour les parents

✓ Pages publiques et privées

✓ Participation des élèves
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Le site web de l’école
Modéré par les enseignants

Le carnet de liaison
En version numérique



Vos ressources numériques

✓ Ajout en glisser-déposer

✓ Images, sons, vidéos, etc.

✓ Visionneuse de ressources numériques

✓ Disponible depuis toutes les autres apps
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Les ressources numériques
Directement dans le navigateur

La médiathèque
Tous les types de documents



Le travail collaboratif

✓ Choix de mises en page

✓ Travail à plusieurs sur le document

✓ Production d’écrits dans la classe

✓ Système de commentaires & modération
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Le blog
Modéré par l’enseignant

L’atelier
Création de documents multimédia



La recherche en classe

✓ Vraie recherche Google, sans pub

✓ Sur votre liste blanche

✓ Google Earth, Maps et Streetview

✓ Listes de lieux cliquables
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Le GPS
Sans sortir de Beneylu School

Le moteur de recherche
100% sécurisé



Comment ça marche ?
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1 – Se connecter à Beneylu School

Ou abonner sa classe avec le bouton rouge 14



2 – Choisir votre abonnement classe ou école

Beneylu School se décline en 3 abonnements classe ou école pour accompagner votre 
progression. 15



3 – Bienvenue dans votre classe numérique

Fonctionne dans votre navigateur internet, sans installer de logiciel



4 – Le catalogue d’applications

Ajoutez les applis comprises dans votre abonnement Beneylu School



5 – Votre panneau des applications

Feu vert = ouverte aux élèves ; Feu rouge = fermée aux élèves



Un tour dans Beneylu Spot
500 ressources numériques dédiées au primaire 

pour flamber dans votre classe Beneylu School
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Cartes prépayées Beneylu Spot

Pour charger son crédit-ressources
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Les questions fréquentes
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Le prix

✓ 3 abonnements progressifs

✓ Pour une classe ou pour une école

✓ Recharge le crédit-ressources de l’école

✓ Utilisation du crédit toute l’année
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Les cartes prépayées Beneylu Spot 
Utilisables par tous les enseignants

Les abonnements
34 000 classes sont déjà lancées



Les références institutionnelles
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✓ Beneylu School existe depuis 2008

✓ 34 000 classes abonnées en 2016-2017

En généralisation  pour :
• Marseille, 450 écoles

• Bordeaux Métropole, 800 classes

• Les Landes, 1 400 classes

• L’Académie de Bordeaux, 500 écoles

• L’Académie de Créteil, 150 écoles

• L’Académie de Toulouse, 200 écoles

• L’Académie de Montpellier, 230 000 élèves

➢ Disponible en Français, Anglais et Espagnol

✓ Conforme au SDET du Ministère de l’Éducation Nationale

✓ Pas de publicité



Le contrôle

✓ Choix de vos apps

✓ Choix de vos ressources

✓ Modération a priori / a posteriori

✓ Temps à consacrer

✓ Formulation de la bonne consigne
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Vous êtes maître en classe et … à bord de Beneylu School :

Ouverture / fermeture aux élèves de vos apps Correction d’un article de blog



Le matériel
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Il suffit d’un navigateur internet moderne
Si Youtube fonctionne, Beneylu School fonctionne

✓ Aucun logiciel à installer

✓ Fonctionne à l’école, à la maison, en sortie

✓ Salle info, ordi en fond de salle, classe mobile, TNI : les usages s’adaptent

Fonctionne aussi sur tablettes
Bientôt sur smartphones



Le démarrage
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Le support
Réponses du lundi à vendredi dès 

15h00

Les manuels d’utilisation
En ligne, pour toutes les apps

La création des comptes
3 méthodes : à la main, copier-coller, import de 

Base Élèves

https://beneylu.com/school/fr/documentation/creer-les-comptes-eleves


Beneylu School, vu par les collègues
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Qu’en disent les profs dans la vraie vie ?
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Sur le cahier de textes je 

donne la consigne à mes 

élèves avec une vidéo 

qui rappelle la leçon. Ils 

peuvent faire le travail à 

leur rythme, revenir en 

arrière, mettre “pause” et 

ils adorent car ils y 

arrivent presque tout seul !

Sur Beneylu School, je fais 

écrire les élèves, je 

valorise leur travail, 

j’entretiens la motivation, 

j’initie à l’autonomie, 

j’éduque aux médias, je 

communique avec les 

classes partenaires... Et 

surtout, Je crée une vie 

de classe mémorable.

Je communique très 

facilement avec les 

parents sur la classe 

Beneylu School. Fini les 

mots au fond du cartable, 

les autorisations de sorties 

non signées. Les parents 

s’impliquent davantage.

Véronique Professeure en CM2 
à Coye-la-Forêt (60)

Sophie Professeure en Classe Spé. 
à St-Fargeau (77)

Nicolas Professeur en CM1 
à La Ferté-sous-Jouarre (77)
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✓ Au niveau de l’infra

✓ Au niveau des logiciels

✓ Au niveau des droits

✓ Apps dédiées au primaire

✓ Contenus digitaux

✓ Productions des enseignants

Ancré dans

l’école primaire

✓ Ergonomie pour les enfants

✓ Forte valeur pédagogique

✓ Vecteur de bons moments

Complètement 

sécurisé

Riche en 

contenus

La meilleure plateforme pour travailler à l’école primaire.



40

Découvrir les abonnements

Vous êtes arrivé à la dernière page ! 

Là où monte l’irrésistible envie de

faire classe comme jamais.

https://beneylu.com/school/fr/prix


Bonus
Glissez un gentil mot pour vos collègues
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