LA KHAN ACADEMY C’EST QUOI ?
La Khan Academy est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de donner accès à l’enseignement
gratuit pour tous, à travers le monde. La Khan Academy propose une plateforme révolutionnaire, interactive
et ludique, pour apprendre, s’exercer, s’évaluer mais aussi permettre aux parents de suivre les progrès des
enfants. Le projet a été initié aux Etats-Unis, les contenus (videothèques et exercices) sont traduits en français
par Bibliothèques Sans Frontières et pour l’instant principalement en Mathématiques.
La Khan libère un temps précieux pour un accompagnement individualisé, adapté à chaque élève qui permet
une progression à son rythme et un rapport stimulant et moins intimidant aux éventuels blocages. C’est
pourquoi nous vous recommandons cette plateforme comme outil lorsque l’enfant que vous accompagnez
a besoin d’une aide en mathématiques, cela peut être très utile.
L’idéal est de pouvoir s’en servir lors des accompagnements individualisés, mais aussi de rendre son accès
suffisament clair pour que l’enfant accompagné puisse l’utiliser seul et de façon autonome, ou avec
l’accompagnement de ses parents.
En bref, la Khanacademy c’est pour VOUS ! c’est un outil très interessant que vous pouvez proposer aux
jeunes, de façon à apprendre en jouant, se donner des défis, les depasser, apprendre, s’amuser…

COMMENT Y ACCEDER ?

https://fr.khanacademy.org/

INSCRIS-TOI
ETAPE 1 : Création de votre compte personnel
Choisir ENSEIGNANTS (ce qui vous permettra de relier ensuite le compte de l’accompagné), et finaliser
l’inscription avec NOM D’UTILISATEUR et MOT DE PASSE.
Une fois votre compte créé, vous pourrez découvrir le contenu de la plateforme, mais aussi créer une classe
ce qui vous permettra d’envoyer des défis au jeune que vous accompagnez mais aussi suivre son évolution.

ETAPE 2 : Création du compte de l’élève
Demander l’accord des parents pour l’inscription de son enfant sur la plateforme Khan Academy
Aller dans votre classe puis AJOUTEZ DE NOUVEAUX ELEVES
Option 1 : l’élève a plus de 13 ans et vous pouvez l’aider à s’inscrire avec son adresse e-mail s’il en a une
Option 2 : l’élève a – de 13 ans ou n’a pas d’adresse e-mail, vous devez lui créer un compte :
- Entrer son prénom et un identifiant sera généré
Bien noter
- Un mot de passe est également généré (modifiable), penser à bien le noter.
identifiant et MDP
- Possibilité d’inscrire l’adresse e-mail des parents

ETAPE 3 : Finaliser l’inscription de l’élève et découvrir ensemble la plateforme
- Se connecter avec les identifiants de l’élève et lui demander de choisir son avatar
- Accompagner votre jeune à découvrir l’interface de la Khan Academy (profils, badges…)

QUE PEUT-ON Y FAIRE ?

Pour débuter, veiller à démarrer par un échauffement afin de choisir ensuite le bon niveau et la matière.
Depuis votre compte, vous pourrez aussi proposer à votre jeune des vidéos (leçons) et exercices… Et partir
en quête des badges !

A VOUS, ET A VOTRE JEUNE DE JOUER !

