
EDUMOOV 

https://www.edumoov.com/  

Il s’agit d’une plateforme professionnelle, créée par des enseignants.  

L'objectif premier est de simplifier les tâches fastidieuses de préparation et de gestion de la classe. 

Elle est très intuitive et la prise en main est aisée pour des » novices en informatique ».  

Pour vous aider, un tutoriel d'accueil, un manuel d’utilisation et un support technique à l'écoute. 

Aucune installation n’est requise puisqu’elle est développée en ligne : votre navigateur internet suffit, 

sur votre ordinateur, votre tablette ou même votre smartphone… 

 

Cet outil fait gagner des dizaines d'heures de travail chaque trimestre et s'adapte à presque toutes les 

configurations de classe. 

L'application répond aux exigences des dernières recommandations officielles et les données de vos 

élèves, consultables en ligne par les parents, sont stockées en France sur des serveurs sécurisés.  

Parmi les outils disponibles :  

Un carnet de suivi des 

apprentissages (carnet de 

réussites) pour l’école 

maternelle (version papier 

ou même numérique pour 

intégrer les compétences 

spécifiques à chaque école) 

avec des stickers pour 

valider les réussites.  



Un livret d’évaluation pour l’école élémentaire avec 

la possibilité, prochainement, d’un import vers le 

LSUN (livret scolaire unique et numérique).  

 

Un outil « fiches de préparation », gratuit, qui 

gère automatiquement la mise en page de vos 

séquences et de vos séances. L’intérêt est de 

produire des documents lisibles, standardisés et 

organisés par discipline suivant un code couleur. 

Les compétences sont déjà insérées : il n’y a plus qu’à cocher celles que l’on souhaite ! Autre avantage 

vous pouvez retrouver toutes vos fiches et les documents partagés depuis n'importe quel terminal 

connecté à Internet et également rattacher vos préparations au dernier outil qui est le cahier-journal. 

Après la création de votre emploi du temps (certes un 

peu fastidieux mais ensuite c’est que du bonheur !), cet 

outil remplit automatiquement les éléments 

récurrents de votre cahier-journal. 

Avec 1 Go de stockage et accessible à l'école et à la 

maison, cet outil novateur vous permet de centraliser 

au même endroit vos fichiers et votre préparation... 

Vous pouvez presque oublier votre cartable le matin ! 

 

 

 

 

INFORMATION, RENSEIGNEMENTS et MANIPULATION EDUMOOV 

LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 de 14h à 16h30 

lieu à définir en fonction des inscriptions 


