
Ateliers virtuels - AQUOPS 2020

Les matinées des 22, 23, et 24 avril 

de 8 h 30 à 12 h

10507La ClassLab
Des activités interactives faciles à utiliser à l'école comme à la maison !



Présentations

Caroline Boudreau

Enseignante en 2e année

CS Chic-Chocs
Monika Tait

Conseillère pédagogique / Récit local

CS Chic-Chocs



Notre équipe SMART francophone

Caroline Boudreau
Enseignante 2e année (7-8 ans)

Québec, Canada

Marc Geoffroy
SMART Technologies 

consultant Éducation France

Anne Rodde
Enseignante CM1 ( 8-9 ans) 

France 

Kévin Primorin
Enseignant d’anglais langue seconde

Collège ( 11-13 ans)

France

Charlotte Van Herpe
Enseignante 6e primaire (11-12 ans)

Belgique

https://bit.ly/SMART_Utilisateurs_Fr

https://bit.ly/SMART_Utilisateurs_Fr


Déroulement de l’atelier :

● Visite guidée en mode élève de ma ClassLab

● Démonstration de création d’une leçon

● Mains sur touches

● Questions ( Doc. Word, disponible jusqu’au 1er mai)

● Sondage
● Enregistrement disponible cet automne (site AQUOPS)



C’est quoi la ClassLab ?



La ClassLab, 
c’est une classe virtuelle … 
une version web de NOTEBOOK.

classe 
virtuelle 



Visite guidée de ma ClassLab
(partage d’écran)



Venez vivre une activité de 
ma ClassLab en tant 
qu’élève invité !



IMPORTANT : 
Vous devez ouvrir deux fenêtres ( et non deux onglets) . 

1. Fenêtre de Google Meet : 
Pour voir mon partage d’écran 
et la vue du PROF de la ClassLab.

2. Fenêtre de la ClassLab:
Pour réaliser une activité 
en mode élève.



Se connecter en mode synchrone :

● Vos élèves doivent se connecter : 

● hellosmart.com 
● https://suite.smarttech-prod.com/student/login

● Ils cliquent sur « Rejoindre en tant qu’invité ».

● Ils entrent votre numéro de ClassLab. 

● Ils écrivent leur nom, puis ils cliquent

sur « Rejoindre en tant qu’invité ». 

ID de la ClassLab :67917

https://suite.smarttech-prod.com/student/login
https://suite.smarttech-prod.com/student/login


1. Simple d’utilisation (intuitif)

2.Meilleure organisation                                    

(Gestion de classe au Lab informatique, lien vers d'autres sites, vidéo,…)

3.Travail individuel ou collaboratif

4.Disponible à l’école ou à la maison (Idéal en ce moment! )

Pourquoi utiliser la ClassLab ?



.

Synchrone : Asynchrone:

En présence de l’enseignant(e) Pas en présence de l’enseignant (e)

Donner un rendez-vous aux élèves. L’élève peut se connecter n’importe quand.

L’élève s’inscrit « en tant qu’invité ». Connexion à l’aide d’un lien et d’un ID Google ou 

Microsoft.

Rythme élèves ou enseignant(e) Rythme élèves

L’élève travaille de façon dirigée ou autonome. L’élève travaille de façon autonome.

L’enseignante peut changer de leçon.

Les élèves restent connectés.

L’élève doit cliquer sur un lien différent s’il veut 

changer de leçon.

Toutes les activités interactives sont disponibles. Les activités Monster Quiz, Questionnaire, Criez-le et 

Réponse ne sont pas disponibles.

Il y a deux modes : 



On peut télécharger nos documents Notebook, Word*, Google Doc, PP 
ou PDF dans la ClassLab.  Ensuite, on peut même transformer notre 
document en activité individuelle ou collective. 

*Il faut d’abord exporter les documents en PDF.

Démonstration: 



Comment trouver votre ClassLab?

Lien du prof : https://suite.smarttech.com/login
(Créer un raccourci sur le bureau ou dans la barre de favoris.)

Connectez-vous avec votre ID Google ou Microsoft.

Une fois que vous avez votre ID de classe, 
vous pouvez le partager avec vos élèves.

https://suite.smarttech.com/login


En raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’enseignement, SMART met gracieusement à 

disposition de la communauté éducative son logiciel connecté SLSO / ClassLAB.

La communication de cette disposition a été réalisée sur Facebook, Twitter, LinkedIn et via courriel 

depuis le 11 Mars 2020.

Coronavirus: accès gratuit à SLSO / ClassLAB



Mains 
sur les 
touches

N’hésitez pas à nous écrire vos questions dans le Google Doc !

Utilisez une de vos leçons  

(Notebook, PDF, PowerPoint, …) 

et transformez-la en leçon complète directement 

dans la ClassLab ou dans le logiciel Notebook.

OU

Créez une leçon de A à Z.

OU

Partir d’une « Leçon vierge » (lien de PROF ).



Votre ClassLab est vide… PAS de panique !

▪ Smart Exchange

▪ Partage d’un lien entre collègues.

Site Web de SMART francophone: 
https://bit.ly/SMART_Utilisateurs_Fr

▪ Enregistrements de webinaires

▪ Document partagé d’activités 

▪ Documents pas à pas

▪ Images

https://bit.ly/SMART_Utilisateurs_Fr


Smart Exchangehttps://exchange.smarttech.com/

On peut faire une 

recherche par matière, 

sujet ou personne.

On peut télécharger une activité et la modifier.  

Il faut simplement donner le crédit à la personne qui a créé 

l’activité.

https://exchange.smarttech.com/


Démarche à suivre pour mettre 
l'activité dans VOTRE ClassLab : 

1. Je clique sur le lien.

2. Je clique sur : 
Enregistrer dans SLS Online.

3. Je me connecte à la ClassLab 
avec mon compte Google ou Microsoft.

4. Voilà ! Le tour est joué !  L'activité est maintenant dans VOTRE classe !
5. Vous pouvez modifier l’activité dans le mode ÉDITION.



Pour partager une activité à vos collègues ou à vos élèves, 
vous devez  envoyer un lien.

2.

1.
3.

4. Copier ce lien dans un courriel. 



Questions ?



Évaluation

des ateliers virtuels

Vous avez apprécié votre expérience 

virtuelle à l’AQUOPS 2020 ? 

Une conférence en particulier vous a 

interpellé ? 

Accédez au formulaire d’évaluation 

des ateliers en lisant ce code QR à 

l’aide de votre appareil intelligent ou 

en accédant à 

monurl.ca/aquops2020.

Activité de clôture
Vendredi 24 avril 2020, à midi

Assemblée générale 

virtuelle
Mercredi 6 mai 2020, 14 h à 15 h,

bit.ly/aquops2020-aga

La 38e assemblée générale annuelle de 

l’AQUOPS se tiendra de façon virtuelle. 

Tous les membres y sont conviés le 

mercredi 6 mai 2020,

de 14 h à 15 h.

Annonce des lauréats 

Bourses AQUOPS 2020 

Tirage : Vous courrez la chance de 

gagner votre inscription au 39e

colloque de l’AQUOPS, ainsi que de 

remporter l’un des prix offerts par 

nos partenaires s’étant prêtés au jeu 

de l’animation virtuelle.

https://monurl.ca/aquops2020
https://bit.ly/aquops2020-aga


Partenaires ateliers virtuels



Merci pour votre participation!


