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Information succincte e-classe est une vaste bibliothèque numérique de ressources 
éducatives, destinée à épauler les enseignants dans l’élaboration de 
leurs séquences pédagogiques. 

  

Mots-clés Ressources, numérique, éducatif, stratégie numérique, éducation, 

séquence pédagogique  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
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Promotion sociale secondaire en 

alternance 
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Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 
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e-classe, la plateforme numérique au service des enseignants 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous faire part de la mise en ligne de la plateforme e-classe  
(www.e-classe.be). 
 
e-classe est une vaste bibliothèque numérique de ressources éducatives, destinée à épauler les 
enseignants dans l’élaboration de leurs séquences pédagogiques.  
 
Cadre et objectif  
 

La plateforme e-classe est l’un des outils développés pour mettre en œuvre la Stratégie numérique 
pour l’éducation, balisant la transition numérique dans l’enseignement, dans le cadre du Pacte 
pour un Enseignement d’excellence. C’est un projet coordonné par le Service général du 
Numérique éducatif de l’Administration générale de l’Enseignement en FWB, fruit d’une 
collaboration active avec la RTBF, la Sonuma, Educ’Arte.   
 
Le but de cette plateforme est de fournir un lieu central, en ligne, regroupant des ressources de 
qualité, fiables et validées pour leur potentiel d’exploitation pédagogique. 
 

 
 

 

http://www.e-classe.be/


Contenus  
 

Outils et dispositifs didactiques, reportages, interviews, extraits de JT et d’émissions… forment un 
large corpus décliné selon les matières enseignées et le niveau d’enseignement, du maternel à la 
fin du secondaire. Des dossiers thématiques regroupent un portefeuille de ressources axées sur 
des sujets spécifiques : le Brexit, l’environnement, le surréalisme, la bande dessinée, etc. 
Les documents proviennent des fonds audiovisuels de la RTBF et de la Sonuma mais aussi des 
ressources propres à l'Administration générale de l'Enseignement et notamment de nouvelles 
fiches-outils concernant les aménagements raisonnables. En outre, une centaine d’experts 
d’universités et de hautes écoles de la FWB, dans le cadre du projet Consortiums, ont également 
sélectionné des ressources choisies pour leur plus-value pédagogique. 
 
Fonctionnalités 
 

En plus de consulter les ressources, l’utilisateur, pour appuyer sa pratique, peut créer deux types 
de contenus à partir des ressources existantes : l’extrait vidéo et la carte mentale. 
Grâce à un outil d’édition intégré, l’enseignant peut sélectionner et sauvegarder des extraits vidéo 
de la longueur souhaitée. Ces extraits peuvent être diffusés en classe, même sans connexion. 
Quant à l’outil de dessin de carte mentale, il permet d’ordonner et de relier les ressources. De plus, 
l’enseignant peut, s’il le souhaite, partager ses créations avec d’autres enseignants de son choix, en 
constituant sa communauté.  
Le tout se veut intuitif, pour une prise en main facile et rapide. 
 
Une plateforme en évolution constante 
 

Plus de mille contenus sont actuellement disponibles. Ils seront progressivement élargis à d’autres 
sources, et régulièrement enrichis. Dans une deuxième phase, d’autres fonctionnalités seront 
développées : en particulier, e-classe offrira des espaces de co-construction, de façon à pouvoir 
être alimentée par les enseignants eux-mêmes. Plus tard, le contenu intégrera également des 
ressources d’e-learning à destination des enseignants. 
 
Se connecter  
 

e-classe est dédiée aux membres de la communauté éducative dans le cadre d’une utilisation 
pédagogique professionnelle. Pour y accéder, l’enseignant doit disposer d’un compte Cerbère 
personnel (utilisable pour les applications métier de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Cet accès 
sécurisé permet de respecter les droits d’auteur de ressources présentes sur e-classe, mais 
également de gérer ses préférences et communautés de partage.  
 
 
 

 
 
 



Si l’enseignant ne possède pas encore de compte Cerbère, il peut s’en créer un à partir d’e-classe 
(www.e-classe.be): 
• soit en introduisant son n° de matricule enseignant et son n° de registre national  
• soit via un lecteur de carte et sa carte d’identité 

 
Lors du processus de création du compte, l’enseignant renseigne son adresse e-mail, prend 
connaissance de son nom d’utilisateur Cerbère et définit son mot de passe. 
 
Une fois son compte créé, l’enseignant peut se connecter à e-classe en s’authentifiant grâce à son 
nom d’utilisateur et son mot de passe Cerbère.  
 
Le compte Cerbère donne un accès sécurisé aux applications métiers de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 
Naviguer sur e-classe 
 

 
Le bandeau supérieur reprend, de gauche à droite : 
 
• le logo d’e-classe, conduisant à la page d’accueil 
• l’onglet “Disciplines”, permettant un filtre par matières concernées 
• l’onglet “Niveaux”, permettant un filtre par niveaux d’enseignement 
• l’onglet “Catalogue”, donnant accès à l’intégralité des ressources 
• la barre de recherche 
• le bouton d’aide, dirigeant vers le mode d’emploi et les FAQ 
• le bouton d’installation du lecteur vidéo, en vue d’une utilisation sans connexion internet 
• le bouton de notifications des actions de la communauté de l’enseignant 
• l’accès aux paramètres personnels (profil, favoris, déconnexion,...). Compléter votre profil 

vous donnera par ailleurs des résultats personnalisés basés sur les intérêts 
 
 
N’hésitez pas à suivre l’actualité e-classe sur les réseaux sociaux :  

 eclasse_be  

 eclasse.be 

 

 

Pourriez-vous attirer l’attention des membres de votre équipe pédagogique sur l’intérêt de cette 
plateforme et les encourager à se l’approprier ? 
 
Je vous remercie d’avance pour votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 

L’Administratrice générale, 
 
 

Lise-Anne Hanse 

http://www.e-classe.be/
https://twitter.com/eclasse_be
https://www.facebook.com/eclasse.be

