
Guide d’utilisation de Khan Academy à destination des parents 
 
Créez un compte enfant 
 

Si vous avez déjà un compte Khan Academy 
Allez sur fr.khanacademy.org/parent 
Cliquez sur le bouton "Ajoutez votre enfant" 
 
On vous demandera la date de naissance de votre 
enfant. 
 
La date de naissance de votre enfant est nécessaire 
pour déterminer ses autorisations. Les comptes des 
élèves de moins de 13 ans doivent être gérés par un 
parent afin de protéger la vie privée de l'enfant. 

 

Si votre enfant a moins de 13 ans 
Remplissez le formulaire pour votre enfant (notez 
que le compte est un compte enfant restreint). 
 
Cliquez sur  Suivant pour créer le compte. 

 

Si votre enfant a une adresse email 
Vous pouvez envoyer une invitation à votre enfant 
pour rejoindre Khan Academy ou créer un compte 
pour votre enfant. 
 

 



Si votre enfant n’a pas d’adresse email (ou si vous 
choisissez de créer le compte vous-même) 
Vous verrez le formulaire suivant 
 
Remplissez le formulaire et cliquez sur Suivant 
 

 

Plusieurs enfant 
Si vous avez plusieurs enfants à inscrire, vous 
pouvez continuer à créer des comptes maintenant 
en cliquant sur "Ajouter un autre enfant". 
 
Ou vous pourrez cliquer sur "Ajouter votre 
enfant" à partir de votre page d'accueil parent à 
tout moment. 
 

 

 
 
 
Autoriser des coachs supplémentaires 
 

Connectez-vous à votre compte (parent) et cliquez 
sur votre nom en haut à droite.  
 
Cliquez sur "Paramètres" dans ce menu. 
 
Descendez jusque "Compte enfant" 
 
Cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté de 
l’identifiant de l’enfant.   

Descendez jusque "Coaches" 
 
Activez l’option "Peut ajouter d'autres coaches". 

 



Modifier les paramètres de votre enfant 
 

Une fois que vous êtes logué à votre compte Khan 
Academy, cliquez sur votre nom en haut à droite. 
 
Un menu s’ouvre. Cliquez sur “Tableau de bord 
parent.” 
 
Sélectionnez un enfant et cliquez sur “Voir la 
synthèse et les paramètres.” 

 

Le résumé du compte de votre enfant va s’afficher. 
Cliquez sur “Paramètres” 

 

Paramètres de base 
 
Identifiant : votre enfant va utiliser ce nom pour se 
connecter à Khan Academy. C’est aussi le nom qui 
va s’afficher sur votre page parent. 
 
Langue principale : nous allons montrer le contenu 
à votre enfant dans cette langue. 
 
Effets sonores : choisissez si vous voulez que votre 
enfant entende des sons quand il se passe quelque 
chose. 
 
Mot de passe : changez le mot de passe de votre 
enfant.  
 
Coaches : choisissez si votre enfant peut ajouter 
d’autres coaches. 
 
Suppression de compte : supprime définitivement 
le compte de votre enfant. 

 

 


