
Classe virtuelle 
Via la classe à la maison 

 
1. Se créer un compte sur Ma classe à la maison-Lycée  

Cliquez sur créer un compte et compléter le formulaire : il faut 
impérativement indiquer le mail académique. Un mail de confirmation arrive (pas toujours très vite 
sur votre boite académique !) 

2.  Connectez-vous puis cliquer sur Classes virtuelles. 
Vous noterez que des ressources sont à disposition 
des élèves s’ils créent leur compte, à vous de voir si 
cela est utile ! 

3. Votre classe virtuelle est créée, vous avez des liens pour un mois :  

 
Le lien modérateur : celui que vous utilisez pour faire la classe ! 
Le lien participant : celui pour les élèves, c’est toujours le même, il suffit donc de leur dire à quelle 
heure vous faites la classe !  
Sur la page vous avez des guides à destination des élèves et de vous-même… 
 
Faire une classe virtuelle :  
Vous vous connectez via votre lien de modérateur avec de préférence Firefox (pas safari…) 
Vous devez autoriser l’accès au micro et à la caméra.  
Vous avez accès à un tutoriel lors de la première connexion. 
Vous arrivez sur cette page : 

 
 
 
 
 

  

Par défaut, le micro et la caméra sont 
coupés, cliquer dessus pour les activer 

Icône pour 
signaler que 
vous voulez 
prendre la 

parole Le chat 

Nombre de 
personnes 
connectées 

Les outils de 
la classe 
virtuelle 

Les 
paramètres 
de la classe 

virtuelle 



Les paramètres à régler :  

 
 
2. Les outils de la classe :  
 

 

Si jamais vous avez un 
problème d’audio, 

vous pouvez utiliser 
votre téléphone, 
numéro à priori 

gratuit, je vous dirais 
plus tard… !  

Vous sélectionnez ce 
que vous voulez 
partager, si vous 

cochez dessiner sur le 
tableau… les 

participants peuvent 
écrire !  

Les notifications : si 
vous voulez avoir un 

signalement des que… 
à vous de voir ! 

Vous partagez un tableau blanc, pour écrire…  

Vous partagez votre écran. Si vous en utilisez plusieurs, vous choisirez celui qui vous 
permettra de montrer une application, un programme… 

Vous pouvez partager des fichiers à l’écran : un PowerPoint par exemple, comme si vous le 
vous étiez dans une salle de cours ! 

Vous pouvez faire des sondages instantanés simples : questions à choix multiples et vrai faux 

Comme le nom l’indique : des groupes de travail, mais là je n’ai pas pu tester ! donc je vous 
dirais le moment venu !  

 



 
Le tableau blanc :  

 
Le partage de fichier :  

 
 
Le fichier partagé :  

 
 
 
 
 
 

Les outils du tableau : crayon, main, gomme, texte au clavier 
Et en dessous le zoom et le plein écran 

 

Pour ajouter des fichiers : un glisser-déposer 
 

Cliquez sur partager maintenant ! 
 

Pour partager un fichier, vous le sélectionnez et  



Les participants :  

 
 
 
Bonne virtualité !  

Un utilisateur est en train 
de se connecter 

Les paramètres de 
celui qui est connecté  

Pour couper les 
micros de tout le 

monde, rechercher 
quelqu’un…  


