
 

 
PLATEFORME CONNECTING CLASSROOMS 

INSTRUCTIONS POUR LES PROFESSEURS 
 

Forum by Prométour a créé une plateforme en ligne spécialement conçue pour vous et vos élèves 

afin de vous permettre de mettre en ligne et de partager des vidéos avec votre partenaire 

d’échange de Connecting Classrooms. 

 

Veuillez suivre les instructions suivantes pour créer un compte et débuter : 

 

ETAPE 1 : Créer un compte 
 

1. Allez à https://app.connectingclassrooms.com/login et enregistrez-vous avec l’adresse 

email que vous avez utilisée pour soumettre le formulaire d’inscription. 

 

 
 

2. Un email de vérification vous sera envoyé pour finaliser votre inscription. Vérifiez votre 

boîte mail et vos spams et validez votre adresse électronique en cliquant sur le lien de 

l’email de vérification. Connectez-vous sur la page qui apparaîtra.  

 

 

https://app.connectingclassrooms.com/login


 

 

3. Vous pouvez maintenant accéder à la plateforme des professeurs. Dans la page du menu 

d’accueil, vous pourrez voir vos échange(s) virtuel(s). Cliquez sur celui auquel vous voulez 

avoir accès. Si vous avez plusieurs échanges, faites à attention au nom de l’école, au nom 

du professeur et à l’année de l’échange (indiqués par les cercles orange ci-dessous). 

 

 

 

4. Une fois que vous aurez cliqué sur l’échange, le menu principal apparaîtra sur la gauche 

(dans le rectangle orange ci-dessous). 

 

 

 

  



 

ETAPE 2 : Formulaire d’autorisation pour le droit à l’image  

 

1. Si vous avez besoin de la permission des parents pour que les élèves puissent participer 

au programme, vous pouvez envoyer aux parents des élèves un formulaire 

d’autorisation pour le droit à l’image afin qu’ils puissent le signer. 

 

Dans le menu principal, à gauche de l’écran, cliquez sur AUTORISATIONS (dans le cercle 

orange ci-dessous). Vous y trouverez le lien pour l’Autorisation de droit à l’image. 

Copiez ce lien en cliquant sur le bouton « Copier » (dans le rectangle orange ci-dessous) 

et envoyez-le aux parents pour qu’ils puissent signer le formulaire d’autorisation.  

 

 

 

2. Une fois que l’un des parents aura signé le formulaire, une copie PDF du formulaire signé 

apparaîtra sur la page Autorisations (dans le cercle orange ci-dessous). 

 

  



 

ÉTAPE 3 : Créer une activité 

1. Pour choisir une activité, allez dans l’option GÉRER LES ACTIVITÉS du menu de gauche 

(dans le cercle orange ci-dessous).  

 

Sur cette page, vous pourrez voir les guides d’activité pour chacune des six activités 

disponibles. Pour voir l’un des guides, cliquez sur l’activité qui vous intéresse sous Guide de 

l’activité (dans le rectangle orange ci-dessous). 

 

 

2. Cliquez sur Sélectionner une nouvelle activité (dans le cercle orange ci-dessous). 

 

 

 

3. Une nouvelle fenêtre Créer une nouvelle activité apparaitra, cliquez sur le menu déroulant 

Sélectionnez une activité et choisissez l’activité que vous et votre professeur partenaire 

avez choisie. (Dans le rectangle orange ci-dessous) 

 



 

 
 

4. Sous Visibilité par défaut des vidéos, cliquez sur le bouton coulissant pour rendre les 

vidéos publiques ou privées. 

• Publique : Si vous choisissez cette option, tous les élèves pourront voir les vidéos 

une fois que vous aurez partagé avec eux le lien d’accès à la plateforme des 

élèves. 

 

• Privée : si vous choisissez cette option, seuls vous et le professeur de l’école 

partenaire pourrez voir les vidéos. De cette manière, vous pourrez visionner les 

vidéos en classe.  

 

 

5. Une fois que vous aurez créé l’activité, le dossier de l’activité apparaîtra du côté droit de la 

page GÉRER LES ACTIVITÉS.  

 

Vous pouvez éditer ou supprimer l’activité en cliquant sur les trois points alignés 

verticalement dans le coin supérieur droit de l’activité (dans le cercle orange ci-dessous). 

 

• Si vous modifiez l’activité, vous serez redirigé à nouveau sur la fenêtre Créer une 

nouvelle activité où vous pourrez changer d’activité ou changer la visibilité par 

défaut des vidéos.  

• S’il n’y a pas encore de vidéos dans le dossier de l’activité, vous pourrez 

supprimer le dossier. 

 



 

 
  



 

ÉTAPE 4 : Accès à la plateforme des élèves  
 

1. Pour que les élèves puissent s’enregistrer sur la plateforme, vous devez d’abord leur 

envoyer le lien vers la plateforme des élèves.  

 

Cliquez sur Lien Plateforme Élèves dans le menu principal à gauche (dans le cercle orange 

ci-dessous). 

 

Cliquez sur le bouton « copier » pour copier le lien que vous enverrez à vos étudiants. 

(Dans le rectangle orange ci-dessous). 

 

 

 
 

2. Les étudiants devront copier-coller le lien dans la barre d’adresse (et non la barre de recherche) de 

leur navigateur web. (Dans le cercle orange ci-dessous) 
 

 
 

3. Une fois sur la plateforme des étudiants, les élèves devront cliquer sur l’icône « Se 

connecter/ S’inscrire » en haut à droite de la page d’accueil (dans le cercle orange ci-

dessous), puis cliquer sur « Inscrivez-vous pour pouvoir commencer » en rouge (voir la 

flèche ci-dessous). 



 

 
 

4. Une fois enregistrés et connectés, les élèves auront accès à la plateforme des élèves. 

 

Pour que les élèves puissent mettre en ligne leurs vidéos, vous et votre professeur partenaire 

devez avoir sélectionné au préalable l’activité sur la plateforme des professeurs. Une fois 

qu’elle aura été sélectionnée, les élèves pourront la voir en haut de la page d’accueil de la 

plateforme des professeurs. 

 

Quand ils cliqueront sur une activité (dans le rectangle orange ci-dessous), les instructions 

pour cette activité apparaîtront en-dessous (dans le cercle orange ci-dessous). 

 

 
 

 

  



 

ÉTAPE 5 : Mettre une vidéo en ligne 

 

a) Plateforme des élèves 

 

1. Les élèves peuvent mettre en ligne des vidéos depuis la plateforme des élèves en cliquant 

sur Mettre une vidéo en ligne dans le menu de gauche (dans le cercle orange ci-dessous) 

ou en cliquant sur l’icône de la caméra dans le coin supérieur droit de la page (dans le 

rectangle orange ci-dessous). 

 

(Important : Les professeurs devront avoir au préalable choisi l’activité sur la plateforme 

des professeurs sinon les élèves ne pourront choisir aucune activité sur la plateforme des 

élèves.) 

 

Pour que les élèves puissent mettre en ligne leurs vidéos, ils devront remplir le titre de la 

vidéo, le nom des auteurs et indiquer l’activité dans la laquelle ils souhaitent poster leurs 

vidéos.  

 

 

 

b) Page d’accueil des professeurs 

 

1. En tant qu’enseignant, vous pouvez également mettre en ligne des vidéos pour les élèves.  

 

Sur la page d’accueil des professeurs, cliquez sur METTRE UNE VIDÉO EN LIGNE dans le 

menu de gauche (dans le cercle orange ci-dessous). Sur la page qui apparaît, vous devrez 

sélectionner une vidéo (« Cliquez ici pour mettre en ligne une vidéo »), choisir l’activité 

correspondante et la visibilité par défaut (si vous voulez que votre vidéo soit publique ou 



 

privée) et remplir le titre et les noms du ou des élèves qui ont réalisé la vidéo. N’oubliez 

pas de cliquer sur Mettre la vidéo en ligne en bas de la page. (Dans le rectangle orange 

ci-dessous) 

 

 
 

  



 

ÉTAPE 6 : Modérer les vidéos 

 

1. Les élèves ne pourront pas voir les vidéos tant que vous ne les aurez pas approuvées. 

Pour approuver une vidéo, allez dans MODÉRER LES VIDÉOS. (Dans le cercle orange 

ci-dessous) 

 

 
 

2. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez valider et cliquez sur Approuver (dans le 

cercle orange ci-dessous). Une fois approuvée, les élèves pourront voir la vidéo.  

 

 
  



 

ÉTAPE 7 : Modérer les commentaires 

 

1. Les élèves ne pourront pas voir les commentaires tant que vous ne les aurez pas 

approuvés. Pour approuver un commentaire, allez dans MODÉRER LES 

COMMENTAIRES. (Dans le cercle orange ci-dessous) 

 

 
 

2. Sélectionnez le commentaire que vous souhaitez valider et cliquez sur Approuver 

(dans le cercle orange ci-dessous). Une fois approuvé, les élèves pourront voir le 

commentaire.  
 

 
 

 

 
 

 


