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 Accéder

à Ma classe à la maison

Choisir le lien en fonction de votre établissement :
 École : https://ecole.cned.fr/ 
 Collège : https://college.cned.fr/ 
 Lycée : https://lycee.cned.fr/ 
 Créer

un compte dans Ma classe à la maison

1. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous devez vous en
créer un en cliquant sur le bouton proposé en bas de page : Créer un
compte
2. Validez les conditions d’utilisation proposées sur la page suivante
3. Complétez les champs requis (symbole
) dans le formulaire
proposé.
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractère(s), au moins 1 chiffre(s), au moins 1 minuscule(s), au
moins 1 majuscule(s), au moins 1 caractère(s) non-alphanumérique(s) tels que *, - ou #
Attention : dans ce formulaire, les enseignants doivent proposer comme adresse de courriel leur adresse
académique. Il est important de préciser votre académie.
4. Validez à nouveau les conditions d’utilisation de vos données personnelles
5. Validez la création de votre compte en cliquant sur le lien inclus dans le message de confirmation reçu dans votre
boîte académique. S’il n’est pas cliquable copiez-le et collez-le dans un navigateur.

Guide de connexion Ma classe à la maison : élève (PDF de 859.4 ko)
DANE Paris - 12 février 2020.

Guide de connexion Ma classe à la maison : enseignant (PDF de 841.8 ko)
Dane de Paris - Mars 2020.
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 Vue

d’ensemble des cours

Les cours sont au format PDF à télécharger ou réalisables en ligne. Ils sont organisés en briques et regroupés par
niveau. Nouveauté rentrée 2020 : les plateformes "école", "collège" et "lycée" sont désormais accessibles à tous les
élèves et à tous les enseignants qui souhaitent les utiliser.
Les parcours d’apprentissage proposés seront mis en ligne en suivant le calendrier des programmes scolaires.
Pour chaque niveau, Ma classe à la maison propose des parcours d’apprentissage classés par discipline et par niveaux,
et une vidéothèque. Les disciplines concernées :
mathématiques
français
histoire- géographie
anglais
allemand
espagnol
éducation musicale
sciences
Une dernière brique intitulée Classes virtuelles (cachée pour les élèves) permet à l’enseignant de créer une classe
virtuelle.
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