
 

Si vous avez des questions ou des commentaires, nous aimons avoir des nouvelles des enseignants!  
Communiquez avec nous (en anglais) : @SeesawEdu ou à help@seesaw.me.   

Visitez http://help.seesaw.me pour plus d’informations. 
 

Seesaw : Liste de vérification pour débuter  

 
❏ Création de sa classe 

Après la création de son compte, vous pourrez créer votre première classe. Il y a deux choix de connexion : 
❏ Connexion avec le code de classe :  Utile pour les appareils partagés ou pour les plus jeunes. Les 

élèves se connectent avec un code QR ou un code (texte). Il n’y a pas de nom d’utilisateur ou de mot de 
passe.  

❏ Connexion avec adresse de courriel / Compte Google : Pour les élèves qui utilisent une adresse de 
courriel ou qui ont un compte Google.  

 
❏ Configuration des propriétés de la classe 

Seesaw permet de configurer sa classe à notre goût. Pour personnaliser votre classe, choisir « Your Profile Icon 
> Manage Class ». À vérifier : 

● « Student sign in mode » : Vous avez le choix entre la connexion avec le code de classe (« Classroom 
sign-in »), qui est préférable pour les appareils partagés, ou la connexion individuelle (« Individual 
Student Sign in »), qui est utile pour les classes 1 :1 (un appareil par élève). 
(Si vous optez pour la connexion avec adresse de courriel / Compte Google, vous ne verrez pas ce 
paramètre.)   

● Voir les travaux des autres? : Seesaw permet le partage à tous, incluant aux autres élèves. Vous 
pouvez choisir la visibilité des éléments ajoutés : seulement pour l’élève lui-même ou pour tous les élèves 
de la classe.  

● Commentaires et « J’aime » : Décidez si les élèves peuvent ajouter des commentaires et des 
« J’aime » aux partages des autres. 

 
❏ Connexion des élèves 

● Connexion avec le code de classe : Avant d’utiliser Seesaw avec vos élèves, entrez leur prénom dans 
l’application web ou l’application mobile. Lorsque vous avez terminé, imprimez le code QR de votre 
classe (vous l’aurez reçu par courriel). Ce code QR permet aux élèves de se connecter au compte de la 
classe.  

● Connexion avec adresse de courriel / Compte Google : Si vous utilisez un compte avec courriel ou 
compte Google, les élèves vont rejoindre votre classe à la première connexion à Seesaw. Vous n’avez 
pas besoin d’entrer leur nom ou leur adresse de courriel. Allez chercher le code de classe (texte) dans 
l’application mobile ou web. Obtenez le code d’accès à 4 lettres pour votre classe à partir de l’application 
mobile ou web et partagez-la avec vos élèves pour qu’il puisse se connecter.  (Ce code d’accès sera 
valide pour 15 minutes.  Une fois entrés, vos élèves resteront connectés.) 

 
❏ Demandez à vos élèves d’ajouter un item 

Une manière facile de débuter avec Seesaw est d’ajouter une photo d’un exercice ou autre qui est déjà complété 
par l’élève. Il n’a qu’à prendre une photo de la feuille d’exercice ou d’une réalisation artistique.  Il peut ajouter un 
message audio de ses réflexions ou ses explications. 
Voilà vous et vos élèves avez commencé à utiliser Seesaw! 
 
Si vous cherchez des activités à réaliser avec Seesaw, il y a des idées dans le centre de ressources pour 
enseignants (« Teacher Resource Center ») à cette adresse : http://help.seesaw.me/hc/en-us   (Ces ressources 
sont en anglais pour le moment.) 


