Version française

LA PLATEFORME RÉVOLUTIONNAIRE
D’APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ
Guide d’utilisation à destination des parents d’élèves

FR.KHANACADEMY.ORG

un projet de

LA PLATEFORME QUI VA REDONNER LE GOÛT DES
MATHS À VOS ENFANTS
L’ÉDUCATION POUR TOUS :

Khan Academy est une Association à but non lucratif qui
a pour mission de favoriser l’accès universel à l’éducation.
KHAN ACADEMY C’EST QUOI ?

Khan Academy est une plateforme d’apprentissage
personnalisé, GRATUITE et très simple d’utilisation, qui
accompagne chaque élève pour l’aider à réviser,
comprendre et s’exercer en mathématiques et en sciences.

10
4000

+

MILLIONS
D’UTILISATEURS

VIDÉOS
EN FRANÇAIS

partout dans le MONDE

en MATHS et sciences
du PRIMAIRE au LYCÉE

Retrouvez gratuitement et à toute heure des milliers
d’exercices et leçons vidéos en maths et en
sciences de la première primaire à la sixième
secondaire.

Accompagnez les progrès de votre enfant
en mathématiques et en sciences !
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CONNECTEZ-VOUS SUR HTTP://FR.KHANACADEMY.ORG

UNE PLATEFORME RÉVOLUTIONNAIRE

Khan Academy offre une expérience
d’apprentissage innovante et complète :
⊲U
 n outil simple d’utilisation qui vous permet de SUIVRE LES
RÉSULTATS ET D’ENCOURAGER les progrès de votre enfant.

⊲U
 n outil qui évalue les connaissances et génère un parcours
ADAPTÉ AU NIVEAU DE CHACUN.

⊲U
 ne méthode interactive et ludique qui permet d’apprendre À
SON RYTHME et de suivre sa progression.

⊲U
 n outil qui redonne confiance, permet le rattrapage et
améliore la motivation et les résultats scolaires de votre enfant
en mathématiques.

⊲U
 ne expérience qui stimule la collaboration et la créativité, et
TRANSFORME LE RAPPORT À L’APPRENTISSAGE.

DES CONTENUS DE QUALITÉ
L’adaptation des vidéos et de la plateforme
est réalisée par une équipe de traducteurs
sélectionnés pour leurs capacités
pédagogiques et validée par un comité
scientifique. Les vidéos sont entièrement
refaites afin de respecter le référentiel
de compétences officiel et les méthodes
d’enseignement utilisées en FWB.
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Téléchargez l’application gratuite Khan Academy
sur tablette, smartphone Android et Iphone

VOS PREMIERS PAS

1
CRÉEZ
VOTRE COMPTE

2
EXPLOREZ LES
CONTENUS

Rendez vous sur fr.khanacademy.org et

Vous êtes sur la page d’accueil et vous

sélectionnez « Parents commencez ici ». Un

souhaitez accéder aux vidéos et aux exercices ?

email de confirmation d’inscription vous est

Cliquez sur « Apprendre » en haut à gauche

envoyé : suivez les étapes pour compléter

et choisissez un chapitre. Pour une recherche

votre inscription.

précise : utilisez la barre de recherche.

Votre enfant n’est pas encore inscrit : créer
son compte ou cliquez sur mon enfant est
déjà muni d’un compte et suivez les étapes.
S’il n’a pas de messagerie, il devra vous
accepter en tant que coach soit via un email,
soit via l’onglet « Coach ».
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SUIVEZ LES PROGRÈS
DE VOTRE ENFANT
Utilisez les rapports des tuteurs et les e-mails
des parents pour déterminer combien de temps
votre enfant passe sur Khan Academy, savoir
ce qu’il travaille et ce qui lui pose problème.
Félicitez-le pour ses succès, et apprenez de
ses échecs !
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Téléchargez l’application gratuite Khan Academy
sur tablette, smartphone Android et Iphone

COMMENT UTILISER KHAN ACADEMY AVEC
VOTRE ENFANT ?
À la maison ou à l’école, Khan Academy
est une aide précieuse pour votre enfant !
COMMENT KHAN ACADEMY PEUT VOUS AIDER ?

⊲A
 u moment des devoirs, il peut REVOIR LA LEÇON vue
en classe en regardant une vidéo.

⊲ Khan Academy est idéale pour ETUDIER pour les contrôles et
examens.

⊲ Elle permet d’INTERVENIR RAPIDEMENT
et de ne pas laisser cristalliser les incompréhensions.

LA CLASSE INVERSÉE, VOUS CONNAISSEZ ?
Khan Academy s’utilise également en classe : l’élève
découvre la leçon en regardant la vidéo chez lui puis
fait les exercices en classe. Cela favorise l’entraide et
l’accompagnement du professeur. C’est plus ludique !
L’outil de suivi personnalisé de l’élève permet à l’enseignant
de suivre au plus près les progrès et difficultés de votre
enfant. C’est aussi une façon de faire le lien entre le
travail à l’école et le travail à la maison.
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ILS LE DISENT...

« Khan Academy, c’est vraiment bien.
Je n’aimais pas trop les mathématiques,
mais avec les vidéos et les exercices,
c’est plus amusant ! » Romaric

« La plateforme de Khan Academy est
très stimulante, car elle offre des gains intelligents,
en récompensant les efforts. L’entraide est
spontanée, et les difficultés d’attention
disparaissent. »
Bénédicte, enseignante en 4ème primaire

« Merci merci merci !
Vous venez de changer ma vie.
Mon fils autiste Asperger suit ses cours par
correspondance mais les maths nous posaient de
gros soucis et grâce à vous
il a enfin trouvé LA prof de maths qui lui manquait ! »
Sophie

« J’ai recours à Khan Academy en tant que renfort et
remise à niveau de la matière. Khan Academy peut
être un levier pour aider plein de classes en même
temps.» Mathieu, enseignant en 5ème et 6ème secondaire
Transition Générale
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LES

Un outil qui redonne
confiance et motivation
aux enfants.

Des contenus validés
par des enseignants.

+

DE KHAN ACADEMY

Pas besoin d’être expert
en mathématiques
pour accompagner
son enfant !

C'est entièrement
gratuit !

KHAN ACADEMY S’ENGAGE À PROTÉGER
VOS DONNÉES ET CELLES DE VOS ENFANTS
Khan Academy s’engage à suivre ces principes de confidentialité
pour créer un environnement en ligne sûr et sécurisé : vos
renseignements personnels ne seront jamais vendus à des
tiers. Il n’y a aucune publicité sur Khan Academy. Vos informations
sont utilisées uniquement pour vous fournir une meilleure
expérience d’apprentissage et non pas pour vous vendre des
produits. Pour nos plus jeunes élèves de moins de 13 ans, des
précautions supplémentaires sont prises comme la restriction
des comptes enfants afin de bloquer automatiquement les
fonctionnalités qui permettraient à un enfant de publier ou
divulguer des renseignements personnels.
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Bibliothèques Sans Frontières
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans
Frontières est la principale ONG de développement culturel dans le monde
francophone. Elle œuvre en faveur de l’accès à l’éducation et à l’information.
En adaptant Khan Academy en français, BSF contribue ainsi à enrichir les
ressources éducatives en ligne. Le projet, qui commence par les
mathématiques et les sciences, pourra demain s’étendre à d’autres matières.
www.bibliosansfrontieres.org

Des questions ou des commentaires ?
Rendez vous sur le forum Khan Academy francophone
http://communaute.khan-academy.fr/

un projet de

