Le guide des élèves
Je découvre les
applis
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Messagerie : la boîte mail des collèges et des lycées
NEO est un réseau social où toute la communauté de ton collège où ton lycée est
présente. Cela inclut les élèves de ta.tes classe.s, tes enseignants et tes parents. La
Messagerie NEO permet d’envoyer spécifiquement un message à un utilisateur (par
exemple, ton prof de maths), ou à un groupe d’utilisateurs de ton établissement (par
exemple un groupe classe). C’est désormais toute la communauté éducative qui peut
communiquer dans un cadre sécurisé.
L’appli permet de :


Communiquer facilement avec mon réseau



Trier et organiser mes e-mails dans mes dossiers



Profiter d’une boîte mail sans spam ni publicité
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Espace documentaire : à chacun son classeur numérique !
Grâce à l’application Espace documentaire, retrouve, au même endroit, tous les documents
utilisés à travers les applis NEO. Stocke d’autres fichiers et organise-les dans ton espace en
fonction de leurs thématiques ou du cours concerné. Tu peux aussi les partager aux
utilisateurs de ton choix.
L’appli permet de :


Retrouver l’ensemble de mes ressources au même endroit



Télécharger, copier ou commenter mes documents




Les partager facilement à tout mon réseau
Créer des dossiers pour organiser mes documents personnels
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Annuaire : connecte-toi à toute la communauté de ton
établissement
Besoin de rechercher un profil ou un groupe ? L’appli Annuaire répertorie tous les comptes
de ton établissement. Recherche des utilisateurs ou des groupes avec lesquels tu as des
droits de communication, accède aux profils et envoie des messages directement. La
fonction “Favori de partage” te permet de créer des listes de tes utilisateurs et groupes
favoris. Gain de temps assuré sur tous tes partages de contenus !
L’appli permet de :


Rechercher un utilisateur ou un groupe grâce aux filtres



Envoyer un message à une personne ou un groupe en un seul clic



Créer des favoris pour partager mes contenus plus rapidement
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Agenda : une organisation au top !

Je peux consulter,
contribuer et créer

“C’est pour le 12 ou le 14 ?” Tu as un doute sur la date de
rendu d’un devoir ? Direction l’application Agenda ! Retrouve tous les évènements que tu as
noté et tous ceux que l’on t’a attribués. Tu peux même créer un agenda perso pour tes
rendez-vous.
L’appli permet de :
Créer plusieurs calendriers (personnel, par classe…)
Voir automatiquement les événements auxquels j’ai été invité
Profiter d’une organisation au top
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Actualités : l’actu 100 % bahut !

Je peux consulter

La réunion « parents-profs » aura lieu dans quelques jours, la cantine propose une semaine
“découverte des saveurs du monde”, l'entraînement de handball s’apprête à reprendre ? Ne
laisse passer aucune info importante sur l’établissement grâce à l’appli Actualités.
L’appli permet de :


Être notifié dès qu’une nouvelle actu est postée



Retrouver les actualités directement sur ma page d’accueil



Pouvoir consulter l’ensemble des actualités dans l’appli
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Blog : endosse la casquette du petit reporter

JeJepeux
peuxconsulter
consulteret
contribuer

Tu pars avec ta classe en voyage linguistique et souhaite
publier en direct un carnet de bord du séjour ? Participe à un Blog ! Ton prof peut créer un
Blog et te permettre d’éditer des billets mais aussi de commenter ceux de tes camarades.
Publie et partage facilement tes informations, en y intégrant différents types de contenus :
texte, images, vidéos, etc.
L’appli permet de :


A rédiger des articles comme un vrai journaliste



Découvrir les commentaires de mes lecteurs



Gérer ma ligne éditoriale comme je l’entends
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Forum : l’espace de discussion fait pour l’école

Je peux consulter
et contribuer

L'appli Forum est un espace de discussion en ligne, propre à ton
réseau social éducatif, qui permet à chacun de poser des questions ou, inversement, donner
son point de vue, échanger ses idées… Prochaines sorties culturelles, nouveaux livres du CDI,
dissertation sur la guerre froide… peu importe le sujet, échangez, échangez et échangez !
L’appli permet de :


Echanger mes idées sur un espace bien organisé



Défendre mes points de vue



Poursuivre la discussion hors des murs de l’établissement
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Pad collaboratif : écrire à plusieurs mains en
temps réel

Je peux consulter,
contribuer et créer

Un travail de groupe à rendre dans quelques jours ? Pas de panique ! Le Pad collaboratif
permet à tous les membres de ton groupe de co-rédiger le devoir en ligne. Travaillez
ensemble sur le même texte, où que vous soyez et en même temps. En parallèle, discutez via
la messagerie instantanée pour échanger vos meilleures idées… et éviter les pires ! De quoi
remettre un devoir au top.
L’appli permet de :


Collaborer à distance sur un même document



Partager des idées en temps réel



Voir qui partage quoi grâce au code couleur
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Wiki : l’encyclopédie libre de NEO

Je peux consulter
et contribuer

Sur le même principe que la fameuse encyclopédie en ligne,
l’application Wiki permet de créer et publier des contenus à propos d’une thématique qu’on
souhaite approfondir. Sur la page d’accueil, tu peux créer un index de liens pour naviguer
plus rapidement parmi les pages. L’avantage avec Wiki ? La possibilité de modifier les textes
sans prendre de risque, grâce au système “comparaison de deux versions”.
L’appli permet de :


Créer des contenus informatifs



Hiérarchiser mes titres dans un menu



Comparer différentes versions
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Frise chronologique : deviens maître du temps !

Je peux consulter,
contribuer et créer

Mérovingiens, carolingiens, capétiens, les dynasties se sont succédées sur
le trône de France… Oui, mais dans quel ordre ? Pour mémoriser plus facilement les suites
d'événements, utilise l’appli Frise chronologique. Sur une ligne représentant la flèche du
temps, positionne les étapes marquantes liées à ta thématique (biographie d’un auteur,
cycle d’un concept, calendrier des cours…). Intègre du texte, des images ou même des
vidéos pour rendre ta frise plus attractive et ajoute des contributeurs pour te prêter main
forte. Il n’y a plus qu’à partager !
L’appli permet de :


Préparer des exposés interactifs



Captiver mes camarades pendant mes présentations



Mémoriser (enfin) la date de la bataille de Marignan
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Carte mentale : l’appli dédiée au brainstorming

Je peux consulter,
contribuer et créer

Fatigué de laisser filer des idées ? L’appli Carte mentale permet non seulement de les noter
mais aussi d’y relier toutes les réflexions qui en découlent. Petit à petit, se dessine un
schéma arborescent aussi visuel que structuré. Parfait pour mobiliser le maximum
d’idées, comprendre leurs corrélations, les synthétiser en mots-clefs et surtout les
mémoriser facilement. Fiches de lecture, prises de notes, présentations orales, à
toi d’imaginer tout ce que l’on peut en faire !
L’appli permet de :


Développer ses réflexions



Relier ses idées entre elles



Faire une synthèse facile à mémoriser
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Mur collaboratif : l’appli post-it

Je peux consulter,
contribuer et créer

Idéal pour s’organiser ou simplement noter toutes ses idées, le Mur
collaboratif est un tableau à post-it virtuel en version améliorée. Non seulement on a la
possibilité d’ajouter des images, des sons ou des vidéos, mais on peut y travailler à plusieurs
simultanément. Crée des notes sur ce que tu veux partager et regarde ce que tes camarades
ont écrit. Facile et stimulant !
L’appli permet de :


Noter et mettre en forme toutes ses idées autour d’une thématique



Repérer la participation de chaque élève grâce à l’affichage de leur nom et à un
système de couleurs



Choisir l’image de fond pour illustrer son nouveau mur
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Pages : crée des mini sites web en quelques clics

Je peux consulter
et contribuer

Avec l’appli Pages, tu peux créer et publier des contenus facilement sur ton propre site ! Suis
le guide et organise tes pages dans un menu de navigation. Insère textes, photos, sons, vidéos et intègre
des contenus dynamiques d’autres applis comme des blogs, des frises chronologiques, des wikis…
L’appli permet de :


Réaliser un site en quelques minutes



Le structurer pour simplifier la navigation des internautes



Soigner la forme pour donner envie de le lire
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Exercices et évaluations : des tests qui ont
du peps

Je peux consulter et
répondre

L’appli Exercices et évaluations est un outil de création et de diffusion d’épreuves simples ou
interactives. QCM, textes à trous, association d’idées, mise en ordre… Les exercices se
suivent mais ne se ressemblent pas ! Et pour les rendre encore plus attractifs, vos profs
peuvent intégrer des photos, des vidéos, des sons, des cartes, etc.
Lorsqu'un sujet a été corrigé, il est possible de le récupérer (sous réserve que l'enseignant
l'ait autorisé) pour s'entraîner. Tu peux cliquer sur l'onglet à droite du bandeau de l'exercice
pour récupérer le sujet. L'exercice repris se trouve ensuite dans l'onglet « Sujets
d'entraînement ». Tu peux y répondre autant de fois que tu le souhaites. À toi les 20/20 !
L’appli permet de :


Répondre à des questions posées de façon très variée



S’aider de vidéos avant de répondre



Faire des tests plus attractifs qu’une dissertation



Utiliser le mode entraînement pour devenir expert d’un sujet
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