
Guide de démarrage pour les élèves 
Identifiez les moments de développement à l’aide d’un portfolio numérique et d’une plateforme 

d’évaluation qui permettent d’apprendre à tout moment et en tout lieu. 

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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Tu commences avec EspacesÉDU? Nous sommes heureux de t’avoir parmi nous!

Dans ce guide, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour démarrer avec EspacesÉDU. Nous 

allons te montrer comment : 

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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Comment créer mon compte EspacesÉDU?

En utilisant un code de classe :

1. Visite le site SpacesEdu.com/fr

2. Clique

3. Sélectionne « Je suis un élève »

4. Entre le code de classe qui t’a été fourni

5. Clique sur S’inscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Entre ton adresse courriel et ton mot de passe, et sélectionne Créer un compte

7. Tu peux maintenant commencer à explorer!

Pour se connecter avec un compte Google / 

G Suite :  

• Clique sur S’inscrire avec Google

• Sélectionne ton niveau

• Accepte les conditions d’utilisation et les 

règles de confidentialité

• Sélectionne Créer un compte

Pour créer un compte avec une 

adresse courriel et un mot de passe 

personnel :

• Entre ton nom et ton prénom

• Sélectionne ta classe

• Clique sur Suivant

Télécharge l’application EspacesÉDU à partir de 

l’App Store ou de Google Play. Il suffit de chercher 

EspacesÉDU par myBlueprint et de télécharger les 

applications mobiles dès aujourd’hui.

Comment puis-je télécharger l’application 
EspacesÉDU sur mon appareil?

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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1. Clique sur le lien URL de la classe

2. Page de création d’un compte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Commencer à explorer!

En utilisant un lien de classe :

Pour se connecter avec un compte 

Google : 

• Clique sur S’inscrire avec Google

• Sélectionne ton année d’étude et 

accepte les conditions d’utilisation 

et la politique de confidentialité

• Clique sur Créer un compte

Pour créer un compte avec une adresse 

courriel et un mot de passe personnel :

• Entre ton nom et ton prénom 

• Sélectionne ta classe

• Clique sur Suivant

• Entre ton adresse courriel et ton mot 

de passe

• Clique sur Créer un compte

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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Si tu as déjà un compte élève EspacesÉDU

Comment réinitialiser mon mot de passe?

1. Clique 

2. Entre ton code de classe et clique sur Ajouter une classe

1. Visite le site SpacesEdu.com/fr

2. Clique 

3. Entre ton adresse courriel

4. Sélectionne Mot de passe oublié?

5. Assure-toi que ton adresse courriel est correcte et clique sur Réinitialiser le mot de passe

6. Suis le lien de réinitialisation du mot de passe qui t’a été envoyé par courriel

7. Entre ton nouveau mot de passe et clique sur Suivant

Remarque : si tu n’as pas réinitialisé ton mot de passe dans les 24 heures, le lien expirera. Tu 

peux obtenir un nouveau lien en cliquant sur Réinitialiser à nouveau? dans le courriel.

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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7

1 2 3 4

Flux : consulte les publications de tes camarades à 
travers tous les espaces de ta classe.

1

Espaces : visualise et accède aux espaces 
individuels et/ou de groupe créés par ton 
enseignant(e)

3

Activités : consulte les activités personnalisées 
assignées par ton enseignant(e). Dans cette 
section, tu peux enregistrer un brouillon de ton 
devoir, télécharger ton devoir et consulter les 
rétroactions de ton enseignant(e)

2

Messages : envoie des messages directs et de 
groupe pour communiquer avec ton enseignant(e)

4

Commentaires : réagis à l’aide d’émojis, réfléchis 
à tes publications et ajoute des rétroactions aux 
publications de tes camarades

6

Objectifs et étiquettes d’apprentissage : consulte 
les résultats d’apprentissage et les objectifs de la 
classe identifiés par ton enseignant(e). Filtre les 
messages par résultats d’apprentissage spécifiques.

5

Bouton de création : crée une publication pour 
n’importe quel espace

7

Apprends à utiliser ton compte élève

Bienvenue dans ton tableau de bord de la classe! 

Voici tout ce que tu dois savoir sur ton compte élève :

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.

mailto:bonjour%40spacesedu.com?subject=
mailto:https://help.spacesedu.com/fr/?subject=


7

Comment créer une publication

Avant de créer une publication, assure-toi d’être dans la bonne classe. Tu peux voir le nom de la 

classe en haut de ton écran : 

À partir de ton flux, suis les étapes décrites ci-dessous pour créer une publication d’élève :

1. Clique    en bas à droite de ton écran

2. Sélectionne l’une des 6 options de média disponibles (caméra, audio, texte, fichier, lecteur ou 

URL) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Donne un titre à ton message, insère du texte dans la description de la publication

a. Appareil photo - publie à partir de l’appareil photo de ton appareil ou de ton répertoire 

photo

b. Audio - enregistre un segment audio

c. Texte - crée une entrée de journal et publie du contenu écrit

d. Fichier - publie des fichiers à partir de ton ordinateur, de ton téléphone ou de ta tablette

e. Google Disque - connecte-toi avec Google pour ajouter des documents Google et d’autres 

fichiers

f. OneDrive - connecte-toi à OneDrive pour ajouter tes fichiers

g. URL - ajoute un lien URL externe

Remarque : tu peux télécharger un maximum de 10 fichiers

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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5. Clique              pour afficher ta publication

Maintenant que tu as créé une publication, tu la verras dans le flux de ta classe et dans le type 

d’espace que tu as sélectionné. Voir la capture d’écran ci-dessous pour un exemple.

4. Sélectionne l’espace dans lequel tu souhaites afficher cette publication :

a. CLASSE (espace de classe) : ta publication sera visible par toi, ton enseignant(e), tous tes 

camarades de classe et les membres de ta famille (le cas échéant)

b. GROUPE (espace de groupe) : ta publication sera visible par toi, ton enseignant(e), tous les 

membres de ton groupe et les membres de ta famille (le cas échéant)

c. INDV (espace individuel) : ta publication ne sera visible que par toi, ton enseignant(e) et les 

membres de ta famille (le cas échéant)

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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Comment consulter, réagir et commenter les publications?

Il y a deux (2) façons de voir les publications :

1. Dans ton flux de classe : ton flux est l’endroit où s’affichent toutes les nouvelles publications et 

tous les commentaires de tous tes espaces. Tout contenu publié dans un espace de classe, un 

espace individuel ou un espace de groupe.

2. Dans un espace spécifique : tu peux aller dans ton espace de classe, espace individuel ou 

espace de groupe pour voir les publications.

Afficher les publications

Pour réagir à une publication ou à un commentaire 

avec un émoji, suis les étapes ci-dessous :

1. Clique sur le bouton du visage souriant     en bas 

à gauche d’une publication ou d’un commentaire.

2. Dans le menu contextuel, tu peux choisir parmi 

quelques émojis amusants comme un cœur, une 

coche, des mains qui applaudissent, etc.

Pour supprimer une réaction que tu as ajoutée, soit :

Réagir aux publications ou aux commentaires

Remarque : tu peux ajouter autant d’émojis que tu le souhaites à une publication, mais tu ne 

peux utiliser qu’un seul de chaque type d’émoji par publication.

Clique sur l’icône de l’émoji, où elle 

apparaît au-dessus du menu de réaction

OU

Ouvre le menu de réaction et 

sélectionne à nouveau le même émoji

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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Tu peux commenter les publications via le champ de commentaire.

Tu as également différentes options sur la façon dont tu veux commenter les publications, comme 

le texte, l’audio, la vidéo, les liens et autres pièces jointes ou Google Disque.

• Tape ton commentaire dans la case Ajouter un commentaire. Inclus tout type de média que tu 

souhaites (facultatif)

• Clique sur l’icône en forme d’avion en papier pour publier ton commentaire

Commenter les publications

Comment consulter et répondre aux messages

Ton enseignant(e) peut t’envoyer des messages importants via l’outil Messages. Dans la barre de 

navigation supérieure, clique sur l’onglet Messages pour accéder à ta boîte de réception. Dans ta 

boîte de réception, tu verras :

• Les canaux 

Les canaux sont des groupes où tu pourras lire (et répondre si l’enseignant(e) a activé cette 

option) les messages envoyés à l’ensemble du canal. Cela comprend un canal pour les familles, 

et un canal pour les familles et les élèves. 

 

 

 

 

• Messages directs 

Les messages directs permettent aux enseignant(e)s d’envoyer un message à un seul élève, ou 

à une combinaison d’élèves, d’enseignant(e)s et de membres de la famille.  

 

Si l’enseignant(e) permet cette option, tu pourras également répondre aux messages qu’il/elle a 

envoyés. Seules les personnes de ce groupe spécifique peuvent voir les messages. 

 

Tu peux voir les membres de ce groupe en cliquant sur l’icône suivante en haut à droite de la 

conversation. Tu obtiendras ainsi une liste de personnes qui verront le message envoyé par 

l’enseignant(e) et qui verront tes réponses.

Remarque : les messages envoyés dans ces canaux seront visibles par tous les membres 

du groupe.

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.
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Comment afficher tes notifications

Dès que quelque chose de nouveau se produit dans ton compte élève, tu recevras un courriel, 

une notification dans l’application et/ou une notification poussée. Tu peux contrôler le type de 

notifications que tu reçois dans les paramètres de ton compte. 

Selon tes paramètres, tu recevras une notification par courriel lorsque tu recevras un nouveau 

message dans EspacesÉDU.

En tant qu’élève, tu recevras :

Conseil de pro : nous te recommandons de garder les notifications par courriel activées, 

afin d’être informé dès que tu reçois un message dans EspacesÉDU.

Questions? Contacte-nous à bonjour@spacesedu.com ou visite notre Centre d’aide.

Une notification 

par courriel

Une notification 

dans l’application

Une notification 

poussée

Lorsque tu crées ton compte pour la 

première fois ✅

Lorsque tu t’es inscrit(e) à une nouvelle 

classe ✅

Si tu demandes une réinitialisation du mot 

de passe ✅

Si ton mot de passe a été réinitialisé avec 

succès ✅

Lorsqu’un enseignant(e) a ajouté une 

publication à ton compte ou à celui de 

toute la classe.
✅ ✅ ✅

Quand tu reçois un nouveau message ✅ ✅ ✅

Lorsque quelqu’un réagit ou commente 

une publication que tu as créée. ✅ ✅ ✅

Lorsqu’un nouveau membre de la famille 

s’est inscrit à ta classe ✅ ✅ ✅
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