
Des élèves plus investis dans 
leur apprentissage et dans 
leurs relations avec les autres

GUIDE DES PARENTS

Classcraft allie des principes d’enseignement qui 
ont fait leurs preuves à une approche moderne 
de l’engagement des élèves, de l’apprentissage 
socioaffectif et des compétences personnelles.

Classcraft est conçu pour créer une expérience 
rappelant les jeux dans la salle de classe. 
Les élèves obtiennent de la reconnaissance et 
des privilèges ancrés dans la vraie vie lorsqu’ils 

démontrent de bons comportements et 
terminent leurs travaux. L’apprentissage devient 
une façon d’encourager les élèves à s’entraider et 
à se sentir en contrôle de leurs expériences tant 
dans la classe que dans la vie.

Ce guide vous aidera à mieux comprendre la 
plateforme, ainsi que la création et l’utilisation 
de votre compte parent.



 

En favorisant les bons comportements et 
la collaboration plutôt que la compétition, 
Classcraft encourage les élèves à travailler 
ensemble pour atteindre leurs objectifs. Ainsi, 
les relations entre pairs et avec le personnel 
enseignant sont plus fortes. De même, cela 
crée un environnement où les élèves sont 
prêts à apprendre. Voici comment 
ça fonctionne :
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Comment fonctionne 
Classcraft à l’école
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• Chaque élève a un avatar qui est une 
représentation numérique de sa progression.

• Les enseignants et enseignantes donnent à 
leurs élèves des points lorsqu’ils satisfont leurs 
attentes comportementales comme lorsqu’ils 
remettent un devoir ou lorsqu’ils s’entraident.

• Ces points permettent aux élèves de monter 
de niveau et de découvrir de nouvelles choses 
dans Classcraft. Ils gagnent des récompenses et 
même des privilèges ancrés dans la vraie vie.

Comment participent  
les parents
L’apprentissage est encore meilleur lorsque c’est une expérience partagée entre les 
parents, les élèves et le personnel enseignant. En utilisant Classcraft à la maison, les 
parents renforcent les attentes définies en classe et favorisent l’intérêt et l’engagement 
des enfants.

Suivez la progression de votre 
enfant dans ses groupes grâce 
à l’application ou au site web.

Donnez à votre enfant des 
points à la maison lorsqu’il 
ou elle démontre de bons 
comportements comme terminer 
ses devoirs ou vous aider.

Communiquez directement 
avec l’enseignant ou 
l’enseignante de votre 
enfant lorsque nécessaire.

Terminer le travail à temps



Suivez ces six étapes faciles pour 
créer votre compte

Obtenez votre code de parent 
de la part de l’enseignant ou 
enseignante de votre enfant.

Vous devriez le recevoir par courriel ou le 
retrouver dans un document imprimé. Sa forme 
ressemble à «o5cfdbm5».

Créez votre compte parent. 

Depuis votre navigateur web, rendez-vous sur 
app.classcraft.com/parent et saisissez votre code 
de parent.

Astuce : Si votre enfant est connecté sur le 
même appareil, il lui faudra se déconnecter avant 
que vous puissiez créer votre compte.

Enregistrez-vous.

Vous pouvez vous enregistrer grâce 
à une adresse courriel ou un service 
comme Google.

Attendez que votre compte soit 
approuvé.

Vérifiez votre compte 
par courriel.

Téléchargez l’application ou 
connectez-vous à classcraft.com
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Cassidy vous a invité à 
rejoindre Classcraft ! 
 
En rejoignant Classcraft, vous pourrez 
voir ce que fait Rose et obtenir des mises 
à jour importantes de l’enseignant. 
Votre code parent est : hnb4orih 

Prêt à commencer votre aventure 
Classcraft ? Cliquez sur le bouton 
ci-dessous pour vérifier votre adresse 
e-mail. 

VÉRIFIER MON E-MAIL
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REJOINDRE CLASSCRAFT


