
IV—Google ClassRoom (élèves) 

Si votre enfant doit rejoindre un cours sur Google 

Classroom, il a 2 possibilités :  

La première, si il dispose (ou bien 

vous parent) d’un compte Google, 

vous allez dans la liste  des applica-

#ons Google à par#r du menu  

Il doit alors cliquer sur l’icône Classroom 

et sera inviter à con#nuer. 

Lisez bien avec lui les informa#ons sous le bouton 

« Con#nuer » 

La deuxième, votre enfant est inviter pas son ensei-

gnant à rejoindre une Classroom, il aura alors dans son 

cahier de texte dans Scolinfo, à la ma#ère concernée 

un lien. 

Il devra cliquer dessus pour ouvrir La Classroom. 

Rq : Il est possible que si il (ou vous) n’a pas de compte 

Google qu’il soit invité à en créer un. Faites le avec lui 

en suivant les instruc�ons que vous aurez. 



Dans les deux cas, votre enfant aura au final à l’écran la fenêtre ci-dessous. 

La Classroom est vide. 

Pour rejoindre un cours, il suffit de cliquer sur 

la + indiquée par la pe#te flèche. 

Il pourra alors choisir de créer ou de rejoindre 

un cours. 

Dans le cas présent il doit « rejoindre un 

cours » 

Il sera alors invité à saisir un code d’accès pour ce cours. Ce code vous 

aura été fourni par l’enseignant toujours dans le détail du cahier de 

texte sur Scolinfo. Par exemple ici, ce sera : hc6e6eh 

 hc6e6eh 

Puis cliquez sur « Rejoindre le cours » 

Votre enfant verra s’afficher le cours auquel correspond le code. 

 

Sur ce6e première page, il peut partager avec la classe en#ère et 

l’enseignant, 

 

Il a accès à des supports de cours 

 

Et également à des devoirs qui peuvent lui être demandés. 



En sélec#onnant un support de cours 

reconnaissable à l’icône   

Il aura accès à des documents, 

Et pourra communiquer avec l’enseignant sans que les 

autres élèves ne voient son message, 

L’enseignant pourra ainsi lui répondre directement. 

En sélec#onnant un devoir  reconnaissable 

à l’icône   

Il verra s’afficher le 

message ci-contre 

Puis il trouvera un fenêtre lui perme6ant d’accéder au devoir demandé, l’enseignant pourra par la suite ajouter une cor-

rec#on, mais aussi effectuer un commentaire sur le devoir, commentaire qui sera totalement privé pour votre enfant. 

L’enseignant peut indiquer un barème pour l’enfant. 

Votre enfant pourra télécharger le document pour effectuer le devoir, puis le rendre à l’enseignant sous le format qu’il 

souhaitera (pdf, document word, photo du devoir, scan,…) en cliquant sur « + ajouter ou créer ». 

Puis il cliquera sur « marquer comme terminé » pour indiquer à l’enseignant que le devoir est rendu. 

Il pourra également écrire au professeur pour poser une ques#on ou faire un commentaire par rapport au devoir qu’il 

aura rendu. 



Si votre enfant a déjà rejoint des cours aupara-

vant, le nouveau cours viendra s’afficher sur la 

même classroom que les autres. Il pourra ainsi 

naviguer entre les différentes ma#ères sans 

passer d’une applica#on à l’autre. 

Scolinfo reste la plateforme commune à tous, 

n’oubliez pas de consulter régulièrement. 

Certains enseignants n’auront peut-être pas 

de Classroom, cela dépend également de la 

technique à leur disposi#on à leur domicile. 


