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Ouvrez votre classe.

Vous supervisez les 15 
iPad de la classe mobile,  
prenez donc soin de bien 
identifier visuellement les 
iPad.

L’iPad enseignant (coque rouge) 
supervise les iPad de la classe 
mobile.

Instantanément vous 
avez accès à l’activité 
des iPad élèves.

Ici les iPad sont sur 
l’écran d’accueil, 
aucune application 
n’est lancée.

Ouvrir/lancer une 
application sur les 
iPad élèves 

Verrouiller les 
iPad élèves 

Voir l’écran des 
iPad élèves 

Constituer des 
groupes d’iPad 
élèves 

Couper le son des 
iPad élèves 

Diriger la navigation 
internet vers un site 
mis en favoris dans 
Safari 



Choisir l’application à lancer, elle s’ouvre en quelques 
secondes sur les iPad élèves. L’icône de l’application apparaît 
à côté de la silhouette.

Si vous n’avez pas coché la restriction Limiter à l’app 
ouverte, les élèves pourront sortir de l’application et en ouvrir 
une autre.

Si vous avez coché cette restriction, les iPad élèves sont 
bloqués sur l’application (un verrou apparaît sous la 
silhouette) jusqu’à ce vous leviez la restriction ou bien que 
vous appuyer sur Déverrouiller dans le menu général. Accéder directement à vos favoris enregistrés dans Safari et 

partagez-les avec vos élèves.

Ici la restriction Limiter à l’app ouverte bloque les iPad 
élèves sur Safari mais pas sur le site partagé.

Soyez vigilant et utilisez la fonction Ecrans pour visualiser 
l’activité de vos élèves.

Lever la restriction de la même manière que pour les 
applications.



La fonction Écrans vous 
permet de visualiser les 
écrans des iPad élèves 

Dans cet exemple, 7 iPad naviguent sur internet sur 
un site partagé par l’enseignant et on peut voir qu’un 
iPad navigue sur un autre site. Pour autant, l’onglet 
de contrôle vous indique qu’ils sont tout sur Safari.


Un appui sur la miniature de l’écran vous donne 
accès un panneau de contrôle individuel (ce sont les 
mêmes actions que celles du menu général mais elle 
ne s’applique qu’à l’iPad sélectionné).

Appuyer sur Voir l’écran. 
L’écran de l’iPad élève s’affiche en incrustation sur 
votre écran.

Toutes les manipulations de l’élève sont visibles sur 
votre écran.

Écran de l’iPad élève 

Votre iPad 



1

2
Attribuer les iPad au groupe créé.

Procéder de la sorte autant de fois que nécessaire.
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Nommer le groupe 
Superviser, piloter, visualiser vos groupes de la même manière 
que vous le faites pour l’ensemble des iPad ou lorsque vous les 
gérez individuellement.
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Exemple :

• 3 groupes


‣ 1 groupe navigue sur Safari

‣ 1 groupe utilise le Dictaphone 

‣ 1 groupe est verrouillé

‣ Les autres iPad sont éteints 

Un appui long sur 
l’icône du groupe 
vous permet de 
l’effacer 



En Classe et AirDrop
Vous avez créez des 
groupes dans En 
Classes.


Lorsque vous accéder au 
menu Partager, vous 
retrouvez ces groupes 
ainsi que l’ensemble des 
iPad supervisés.


Il vous suffit d’un simple 
tap sur l’icône pour 
partager.
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Ici les iPad sous forme 
individuels avec 
l’identifiant CIME
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Clôturer une session En Classe
Appuyer sur Terminer la classe 

Accès à l’historique de la session.

En haut, les applications que VOUS avez lancé et 
supervisé.

En bas, l’activité des élèves.

Si une activité vous interpelle, appuyez sur la silhouette 
élève pour accéder à son historique personnel.

1 Accès à l’historique personnel.

Applications utilisées, durée d’utilisation, temporalité de 
l’utilisation.


En cas de besoin, faites un capture d’écran.

En effet en appuyant sur OK vous clôturer définitivement 
la session et l’historique est effacé.
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