
Lumio : 
qu’est-ce que c’est ?



• Lumio est la version en ligne de notebook.

• Version gratuite – limitée en capacité.
• La licence Notebook = accès à Lumio en illimité.

• Si on efface une activité dans Lumio, alors elle n’est plus 
téléchargeable même si vous avez partagé un lien.



Comment créer sa 
classe Lumio ?

Où trouver l’ID 
de sa classe ?



WWW.HELLOSMART.COM





Lumio en mode 
synchrone ou asynchrone



LE MODE SYNCHRONE EN CLASSE OU À LA MAISON

• Activité individuelle

• Évaluation formative

• Révision

•À l’école comme à la maison : 

- Connexion à la Lumio en tant qu’invité

- OU avec un ID Google ou Microsoft.

•Attention! En mode invité, l’élève ne peut pas revenir sur son travail.



Astuce de prof pour une connexion rapide : 

● Ajouter un raccourci sur le bureau des PC ou tablettes ; 
● Enregistrer le mot de passe; 
● Document PDF pour les parents.
● Une affiche avec Qrcode et ID de la classe.





Pour se connecter à Lumio avec un compte Google ou Microsoft ?

IMPORTANT
A la question « Comment 

vous appellent vos élèves? »
Vous devez 

écrire VOTRE prénom.



Avantages de s’identifier : 

● Les élèves peuvent travailler dans des documents différents.

● Les enseignant.e.s peuvent travailler dans leur Lumio en même temps.

● L’élève peut revenir plus tard terminer son travail. 



…pour se connecter à 
Lumio sans identifiant 
Google ou Microsoft ?







Indiquer aux élèves à quel 
moment l’activité dans Lumio 
sera ouverte/disponible.





LE MODE ASYNCHRONE

Il permet de proposer aux élèves des exercices à réaliser individuellement  

- en révision 
- en devoir 
- en remédiation 
- en confinement 

sans être obligé d’être connecté en tant que professeur à ce moment là. 

Pour se connecter en asynchrone, les élèves doivent avoir 
une adresse mail !



sans ton enseignant.e



COMMENT PARTAGER UN LIEN POUR UNE LEÇON EN ASYNCHRONE? 

1. Charger la leçon sur la ClassLab et sélectionner “ Partager un lien” 

Partager ce lien 
aux élèves via un padlet, 
un mail, un genial.ly ...


