
ONE Pocket
L’essenti el au bout des doigts !
Téléchargez l’applicati on mobile ONE Pocket
et retrouvez les services les plus essenti els 
de votre espace numérique. 

Ari@ne.57Ari@ne.57
l’espace numérique

des écoles de Moselle

PROGRAMME

©
 A

da
pt

ati
 o

n 
do

c 
O

ne
-D

N
U

M
 •

 Il
lu

st
ra

ti o
ns

 : F
re

ep
ik

 •
 Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 D
ép

ar
te

m
en

ta
le

ariane57.moselle-education.frariane57.moselle-education.fr

Un pont entre l’école et la maison

Les enjeux
du programme

Demandez vite l’ouverture de votre compte :
•  si vous êtes enseignant, via l’adresse mail

ariane@moselle.fr
•  si vous êtes parents, directement auprès 

de l’école de votre enfant.

➜  Accompagner
la conti nuité pédagogique
et éducati ve

➜  Faciliter le lien école / famille 
et le souti en à la parentalité

➜ Assurer le suivi des élèves

➜  Rendre l’école plus inclusive 
en favorisant la mise en réseau 
des acteurs éducati fs et sociaux

➜  Faciliter les usages et les projets
des territoires et du transfrontalier

➜  Permett re l’accès facilité 
à des ressources

➜  Innover dans l’apprenti ssage,
notamment des langues.



Collaborer, en groupe, 
à l’élaborati on

des projets en classe 
comme à la maison

Apprendre à protéger 
leur identi té numérique 

et partager
des informati ons

Échanger à distance 
avec leurs enseignants, 

ou camarades
de classe

Lire, écouter
et surtout mémoriser 

plus facilement
leurs leçons

Ari@ne.57Ari@ne.57
l’Espace Numérique de Travail

des écoles de Moselle
Ari@ne.57 est une solution facile à prendre 
en main et facilite la mise en réseau des 
enseignants, personnels de l’école, élèves 
et parents.

Contribuer,
avec l’enseignant,

à l’écriture
et à la publicati on

des contenus

Montrer fi èrement 
leurs réalisati ons

et acti vités
à toute la famille

Des élèves actifs et créatifsDes élèves actifs et créatifs
Ari@ne.57Ari@ne.57 sort les élèves d’une posture 
passive pour contribuer à les rendre ac-
teurs de leurs apprentissages. 
Les enfants s’approprient leur espace 
numérique pour :

L’ENT Ari@ne.57 s’inscrit 
dans le programme 
porté par le Département de la Moselle
et l’académie Nancy-Metz

Communiquez avec toute l’équipe 
éducati ve directement
sur la Messagerie sécurisée.

Matériel, réunions ou sorti es,
les enseignants transmett ent
les mots importants aux parents
via le Carnet de liaison.

Avec l’applicati on Actualités,
l’école diff use toutes les informati ons 
prati ques (bus, canti ne…).

Moins de photocopies !
Tout le monde gagne du temps
en déposant ses fi chiers dématérialisés
dans l’Espace documentaire.

Avec le Cahier de textes,
gardez jour après jour un journal
des leçons vues en classe.

Avec le Cahier multi média,
le diaporama interacti f,
les leçons prennent vie !

Une sorti e scolaire ?
Informez les parents d’élèves 
du carnet de bord de votre voyage 
dans un Blog.

Plateforme protégée, 
elle réunit l’ensemble des services 
et ressources numériques de l’école 
au même endroit et permet de :

➜  favoriser les échanges 
avec les familles,

➜  consolider la conti nuité des acti ons 
entre l’école et la maison,

➜  dynamiser la créati vité et la producti on 
pédagogique pour l’enrichir

Des outils, pas des gadgetsDes outils, pas des gadgets
Ari@ne.57 propose un ensemble d’appli-
cations 100% utiles. Communiquez avec les 
parents, collaborez avec vos pairs, créez 
des contenus plus vivants et faites rayon-
ner les projets réalisés en classe !

Et découvrez aussi les applications
Frise chronologique, Wiki et Carte mentale !

Ari@ne.57 est accessible sur ordinateur, 
tablette et smartphone !


