
UTILISATION DE LACLASSE.COM

❖ En cette période de crise sanitaire qui nous oblige à 
travailler à distance, nous utiliserons principalement 

l’interface laclasse.com (utilisez le compte élève)

❖ Vous y trouverez les devoirs, les cours et pourrez 

échanger avec l’équipe pédagogique. 

❖ Voici quelques explications
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Saisissez l’identifiant et 
le mot de passe qui vous 

ont été communiqués.

Si vous ne parvenez pas à vous 
connecter :

1/ essayez de récupérer votre mot 
de passe en cliquant sur « mot de 
passe oublié ? »

2/ écrivez un mail à 
college.tonkin@ac-lyon.fr si cela ne 
fonctionne toujours pas

1. Se connecter à son compte ELEVE 

❖ Saisissez dans votre moteur de recherche « laclasse.com », puis …

mailto:college.tonkin@ac-lyon.fr


Documents : c’est ICI que chaque élève  
RÉCUPÈRE les documents déposés par 
les enseignants, les COMPLÈTE et les 
DÉPOSE. 

2.     Les informations disponibles

Webmail (messagerie) : c’est 
ICI que chaque élève peut lire 
les mails envoyés par ses 
professeurs et communiquer 
avec eux

Pronote : c’est ICI que chaque 
élève peut consulter le cahier 
de textes de la classe et 
prendre connaissance des 
consignes données par les 
professeurs (travail à faire…)



3. Récupérer et compléter les documents de l’équipe éducative

(  à partir d’un exemple de document déposé en Histoire-Géographie )

J’ ouvre l’onglet 
« Documents »

ÉTAPE 1

Je double-clique
sur « CLG-DU-TONKIN »

ÉTAPE 2



ÉTAPE 3

Je double-clique 
sur « classes »

ÉTAPE 4
Je double-clique 

sur ma classe

ÉTAPE 5

Je double-clique 
sur la matière concernée 



Dossiers de rendu :
chaque élève y dépose son 
travail et le modifie

Documents de travail :
déposés par le professeur

Dans le dossier HGéo, je trouve des documents de travail et des dossiers de rendu :

Je clique sur le document 
déposé par mon professeur...

- un bandeau bleu apparait
en haut de mon écran 

- le document sélectionné
est marqué d'une coche noire

… et je copie le document

ÉTAPE 6



❖ Pour compléter le document de travail et le rendre au professeur :

Je double clique
sur le dossier

« HG1 rendu»

ÉTAPE 8

Je clique sur le document
que je viens de copier

Ma copie est alors déposée 
dans le dossier « HG1 rendu».

Elle est déjà à mon nom
et je vais pouvoir la compléter

ÉTAPE 7

Le document déposé par le professeur 

est copié : il apparait en attente



❖ Le document de travail est ouvert : il ne reste plus qu’à le compléter

ÉTAPE 9
Je sélectionne ma copie :

- un bandeau bleu apparait en haut de mon écran

- je clique sur OUVRIR dans le bandeau bleu

Je clique ici pour enregistrer le document

Je clique ici pour zoomer sur le document



Si je n'ai pas d'ordinateur, je peux utiliser mon smartphone :

• Je fais mon travail sur une feuille de 
papier

• Sur mon téléphone,
dans le dossier « rendu »,
en haut à droite, je clique sur « + »,
puis sur « téléverser »

• Je prends une photo du travail
que j'ai réalisé sur papier

• Ma copie est déposée !
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