
ÉDUCABAGNOLS
https://www.educabagnols.net

Dans un premier temps, ÉducaBagnols a été conçu pour transposer sur le web le rallye mathé-
matiques de la circonscription des écoles primaires de Bagnols Sur Cèze (Gard) et lui donner 
ainsi plus de souplesse que l’ancienne version “papier” et une meilleure visibilité.
Dans le même temps, il est aussi apparu que, pour mieux les ancrer dans le réel et en augmen-
ter l’attractibilité, les problèmes seraient proposés sous forme de capsules vidéos.
ÉducaBagnols est donc à la fois un outil de mise en oeuvre du rallye mathématiques et une 
banque de données de vidéos appelée VidéoMaths.
Dans un avenir proche, il sera aussi proposé un outil interactif au service du calcul mental.
ÉducaBagnols est constitué : 
• d’une partie publique offrant entre autre l’accès à Vidéomaths avec les vidéos des rallyes 

des années passées,
• d’une partie administration permettant à l’équipe de circonscription de gérer le rallye et de 

corriger les étapes des participants,
• d’une partie professeur permettant aux classes de participer au rallye, d’échanger et d’accé-

der à des ressources,
• d’une partie accessible aux élèves qui leur permet de visualiser le rallye et, grâce à des ses-

sions, de participer aux étapes en cours.
Les modules administrateurs, professeurs et élèves ne sont accessibles qu’après identification.

Ce qui caractérise le rallye, c’est donc :
• de fonctionner sur une plateforme numérique,
• de proposer les problèmes sous forme vidéo, à partir de situations réelles pour les CE et les 

CM ou à partir d’un album de la littérature enfantine pour les GS/CP,
• d’offrir un soutien pédagogique étroit aux participants avec une correction personnalisée 

des étapes,
• de permettre un usage motivé des TICE dans les classes.



https://www.educabagnols.net/register

Le rallye maths est réservé aux classes primaires de la circonscription de Bagnols Sur Cèze 
(Gard). Les autres écoles ont accès à VidéoMaths.
Après avoir cliqué sur le bouton inscription, vous accéderez au formulaire. Il faut remplir tous 
les champs. 
Utilisez votre adresse mail ac-montpllier.fr
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. Pour des raisons de sécurité, il est 
préférable que le mot de passe comporte des minuscules et des majuscules, des chiffres et des 
caractères spéciaux comme *.

Le formulaire soumis, votre inscription n’est pas automatique. Elle est d’abord validée par 
l’équipe du rallye. Vous recevrez un mail vous indiquant que votre inscription a été prise en 
compte.
Soyez patient ce mail de validation peut prendre quelques jours.

L’INSCRIPTION AU RALLYE

Seul le niveau 1 est obligatoire.
Le niveau 2 est facultatif. Il concerne les 
classes à plusieurs niveaux qui voudraient 
inscrire deux niveaux.



LA CONNEXION AU RALLYE
https://www.educabagnols.net/login

Après vous êtes inscrit au rallye, il va falloir vous connecter pour accéder aux pages réservées 
aux participants.
À cet effet, cliquez sur le bouton connexion et complétez le formulaire.
Inutile de se fâcher, si vous n’arrivez pas à vous connecter c’est que, très certainement, vous 
faîtes des erreurs dans la saisie de vos identifiants.

Mot de passe oublié
Consultez la notice “Mot de passe oublié”. 
Attention, l’équipe du rallye ne peut pas vous fournir, en cas d’oubli, votre mot de passe, ce-
lui-ci étant crypté. Vous êtes obligés de suivre la procédure indiquée.



MOT DE PASSE OUBLIÉ
https://www.educabagnols.net/login

Attention, l’équipe du rallye ne peut pas vous renvoyer votre mot de passe, celui-ci étant cryp-
té. Il vous faut donc impérativement suivre la procédure qui suit pour générer un nouveau 
mot de passe.
1. Rendez-vous sur le formulaire de connexion et cliquez sur le lien “Mot de passe oublié”.

2. Renseignez votre adresse mail.

3. Après soumission du formulaire, il vous est indiqué qu’un mail de réinitialisation de votre 
mot de passe vous a été envoyé.



4. Rendez-vous sur votre boite mail. Dans le message que vous avez reçu, cliquez sur le lien de 
réinitialisation.

5. Renseignez votre nouveau mot de passe et confirmez-le. Cliquez sur “Réinitialiser le mot de 
passe”. Vous pouvez vous connecter à nouveu.



VIDÉOMATHS
https://www.educabagnols.net/videomaths

VidéoMaths est le dispositif adjoint au rallye 
qui permet d’archiver les vidéos des rallyes 
passés et de les mettre à disposition des classes 
sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire au rallye.
C’est désormais une cinquantaine de vidéos 
qui sont proposées. Elles couvrent les niveaux 
allant de la Grande Section au Cours Moyen 2.
Les vidéos sont classées soit par niveaux et 
thèmes soit par rallye complet.
Certaines vidéos sont accompagnées d’un do-
cument à télécharger pour la classe. Ce docu-
ment est nécessaire à la mise en oeuvre de la 
situation dans la classe.
Il est prévu de leur joindre très prochainement 
la réponse au problème.
VidéoMaths est disponible sur la partie pu-
blique d’Éducabagnols et donc ouverte à tous 
mais aussi sur la partie réservée aux profes-
seurs et aux élèves.
VidéoMaths ne bénéficie évidemment pas de 
l’accompagnement pédagogique offert aux 
participants inscrits au rallye. C’est à chacun 
de réfléchir à la mise en oeuvre des vidéos dans 
leur classe.



L’INTERFACE PROFESSEUR
https://www.educabagnols.net/prof

L’interface professeur se décline en six modules :

1. Une
C’est le tableau de bord du rallye. Il permet de visualiser rapidement les étapes en cours, les 
derniers messages reçus et les dernières ressources mises en ligne.

2. Participer
C’est le coeur de votre rallye. Vous y trouvez votre avancement dans le rallye, les commen-
taires des correcteurs et il vous permet d’accéder aux étapes à résoudre. (Voir notice Partici-
per) 
On peut aussi y créer une page élève et si la page est créée, d’ouvrir des sessions élèves. (Voir 
notice Page élèves)

3. Suivre
Afin d’avoir des informations sur l’ensemble du rallye , le module suivre vous informe de l’état 
d’avancement des autres participants.  
Vous pouvez aussi accéder aux réponses des classes pour les étapes que vous avez déjà réus-
sies.

4. Messages
Une petite messagerie interne pour communiquer avec l’équipe du rallye ou entre classes. 
Vérifiez régulièrement que vous n’avez pas reçu de la part de l’équipe de circonscription des 
messages nécessaires à la bonne marche du rallye.

5. VidéoMaths
C’est le même module que celui que vous trouvez sur la partie publique. Il comporte des vidéos 
supplémentaires pour les GS/CP.

6. Documents
Vous y trouverez des ressources, soit sous forme de documents PDF, soit soit sous forme de 
liens vers des sites web. Elles sont à destination des professeurs ou des élèves. 



PARTICIPER AU RALLYE
https://www.educabagnols.net/prof/participer

Dans la colonne de gauche du module “Participer”, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires pour participer au rallye.

Ainsi dans l’exemple ci-dessus, la classe, inscrite à deux niveaux, doit revoir l’étape 3 du niveau  
CM1/CM2 et a réussi l’étape 1 du niveau GS/CP. Les deux boutons “Revoir l’étape” et “Résoudre 
l’étape” vont donner accès à l’étape.

À gauche la vidéo à présenter aux élèves. À droite, la description de l’étape, le bouton permet-
tant de télécharger le document nécessaire à la résolution du problème (Pas toujours présent) 
et le bouton “Répondre” pour accéder au formulaire de réponse.



Dans le formulaire, un champ réponse qui vous permet d’écrire votre solution. Pas d’inquié-
tude, le champ s’agrandit au fur et à mesure que vous le remplissez.
Vous trouvez aussi un bouton pour envoyer un document qui étaiera, si vous le désirez, votre 
solution. Les formats à utiliser sont le PDF ou le DOC pour les documents, le JPG pour les 
images et le MP4 pour les vidéos.
Dans le cas des vidéos, leur taille est limitée à 80 Mo. Consultez la notice “Convertir une vidéo 
avec VLC”.

Le formulaire une fois soumis, vous retournez sur la page Participer qui vous indique mainte-
nant que l’étape 2 est en cours de validation.



CRÉER UNE PAGE ÉLÈVES
https://www.educabagnols.net/prof/participer

La colonne de droite du module “Participer” permet de créer une page élèves mais aussi des 
sessions élèves. Avec cette page, ils ont leur propre accès au Rallye. (Voir les notice Page élèves 
et Sessions élèves).

En cliquant sur “Créer la page élèves“, vous accédez au formulaire qui vous permettra de ren-
seigner le mot de passe pour accéder à la page. L’identifiant et le mot de passe sont communs 
à tous les élèves.

La page est créée. Un lien permet éventuellement de changer le mot de passe.
Une nouvelle rubrique permet de gérer les sessions élèves.



LA PAGE ÉLÈVES
https://www.educabagnols.net/eleve/une

Vous pouvez, si vous le désirez, créer une page élèves sur laquelle les enfants pourront suivre 
l’avancement de votre rallye. Apparaissent dans un tableau les 5 étapes dont celles qui sont 
déjà réussies. 
En cliquant sur “Étape réussie, la revoir”, ils pourront revoir la vidéo, sa description, la réponse 
faite par la classe et le document éventuellement joint. Les enfants accèdent à cette page avec 
les identifiants que vous leur fournirez. (Voir la notice “Créer une page élèves”)
Ils peuvent s’y connecter de leur domicile et ainsi montrer le rallye à leur famille. L’inconvé-
nient des outils numériques étant de rester trop souvent obscur pour les parents, la page 
élèves permet de donner une visibilité au travail réalisé en classe.
Dans cette configuration, l’étape en cours n’est évidemment pas accessible.
Voir la notice “Notice Sessions élèves”.



Dans le formulaire, un champ réponse qui vous permet d’écrire votre solution. Pas d’inquié-
tude, le champ s’agrandit au fur et à mesure que vous le remplissez.
Vous trouvez aussi un bouton pour envoyer un document qui étaiera, si vous le désirez, votre 
solution. Les formats à utiliser sont le PDF ou le DOC pour les documents, le JPG pour les 
images et le MP4 pour les vidéos.
Dans le cas des vidéos, leur taille est limitée à 80 Mo. Consultez la notice “Convertir une vidéo 
avec VLC”.

Le formulaire une fois soumis, vous retournez sur la page Participer qui vous indique mainte-
nant que l’étape 2 est en cours de validation.



LES SESSIONS ÉLÈVES
https://www.educabagnols.net/eleve/une

Pour bénéficier des sessions élèves, il faut avoir au préalable créé une page élèves.
Les sessions permettent aux élèves d’accéder à l’étape en cours à partir d’un autre ordinateur 
que celui du professeur. Cela peut être utile dans une configuration de classe mobile, de salle 
informatique, d’ordinateurs fond de classe…

Les élèves accédent ensuite à leur page élèves. Ils ont alors la possibilité d’accéder à l’étape en 
cours.

Dans son interface, dans le module participer, le professeur ouvre et ferme les sessions.

Ils cliquent sur “Ouvrir l’étape en cours”.



Les élèves accèdent à la vidéo de l’étape qu’ils peuvent visionner. Ils peuvent aussi éventuelle-
ment télécharger le document joint.
Ils ont la possibilité d’envoyer un message au professeur sur la messagerie du rallye. Par 
exemple pour lui signaler une difficulté ou envoyer une première ébauche de réponse.
Le professeur n’a pas la possibilité de répondre, le module sessions étant, pourl’instant, à l’état 
d’ébauche. Il sera amélioré s’il rencontre un éventuel intérêt de la part des participants au 
rallye.
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