
Ce paquet contient toute l’information dont vous aurez 
besoin pour le lancement de votre classe avec HiMama! 
Veuillez lire attentivement ce qui suit pour vous assurer un 
lancement réussi. 

Nous sommes TELLEMENT excités de vous avoir à bord! 

Bonjour, HiMama recrute! 

GUIDE DES ENSEIGNANTS

- Votre Capitaine de Lancement HiMama



 ý  Que remplace HiMama? 

 ý 	 Configuration	sur	tablette	

 ý  Ajouter des enfants 

 ý  Votre premier jour avec HiMama! 

 ý  Autres fonctionnalités

Ce qui est inclut dans ce paquet:

POUR COMMENCER

Classe:
Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

Identifiants 



Que remplace HiMama? 
HiMama	remplacera	aisément	une	grande	quantité	de	votre	paperasse	actuelle	afin	de	
vous	faire	gagner	du	temps!	

Regardez	ci-dessus	ce	que	nous	couvrons :	

Présences & 
Suivi de Santé

Planification du 
programme

Rapports quotidiens

Portfolios & Évaluation 
des Développements

Communication digitale 
avec les parents

 ý Horodatage	automatique	
pour les arrivés et les 
départs

 ý Rapport d’absence 

 ý Contrôles de santé interne

 ý Rapports personnels et rap-
ports de classe

 ý Planification	flexible	des	
activités 

 ý Étiqueter les compétences 
de développement 

 ý Repas

 ý Siestes

 ý Contrôle du sommeil

 ý Toilette

 ý Activités & observations

 ý Médicaments

 ý Humeur

 ý Portfolios personnels 
accessibles aux parents 

 ý Journal interne de photos de 
classe 

 ý Évaluations du 
développement personnel

 ý Partage	de	photos	en	temps	
réel

 ý Communication par courriel 

 ý Rapports quotidiens

 ý Fournitures

 ý Incidents



Allumez & suivez les instructions à l’écran.

CONFIGURATION SUR TABLETTE

1

2

3

Visitez votre App Store; installez l’application « HiMama Preschool & Child Care. 

Ouvrez	l’application	HiMama	et	connectez-vous	avec	les	informations	

Classe:
Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

Identifiants



Vérifiez la page 1 pour vos identifiants.

HIMAMA EN 
5 ÉTAPES FACILES!!

Ajoutez les enfants

1. Ouvrez l’application HiMama sur votre tablette et connectez-vous

2. Ajoutez tous les enfants dans votre classe

Sur	votre	page	d’accueil,	cliquer	sur	le	bouton	en	haut	qui	dit	«	Ajouter	Enfant. »

 ý Nom
 ý Information d’inscription
 ý L’adresse courriel du parent

Astuce : vous pouvez toujours revenir ultérieurement pour ajouter/éditer les 
détails du profil de l’enfant.

Lorsque	vous	ajoutez	un	enfant,	les	champs	les	plus	importants	à	remplir sont:

1





N’oubliez pas les parents! 2

1. Restez sur la page.

Assurez-vous	d’ajouter	les	informations	du	parent	lorsque	vous	ajoutez	un	enfant.

Si vous n’avez pas les informations maintenant, assurez-vous de prendre 
leurs courriels et leurs numéros de téléphone aujourd’hui! 





Commencez votre premier rapport 3

1. Prenez la présence de l’enfant au début de la journée!

2. Documentez ce que l’enfant fait au courant de la journée! 

3. Enregistrez le départ des enfants à la fin de la journée.

Ceci créé un rapport de présence et une feuille quotidienne – plus besoin de papier & de crayon! 

 § Cliquez sur l’icône + pour ajouter des mises à jour à vos rapports quotidiens. 
 § Commencez à documenter! 

 § Cliquez	pour	enregistrer	le	départ	des	enfants	à	partir	de	la	page	d’accueil	
lorsqu’ils	quittent	à	la	fin	de	la	journée.

Lorsqu’un rapport est envoyé, il est envoyé à tous les parents figurant dans le profil de l’enfant.

 § Cliquez	sur																				afin	de	partager	la	journée	de	l’enfant	avec	ses	parents!



Prenez des photos.4

 § Cliquez	sur	«	mise	à	jour	des	activités.	»

 § Cliquez	sur	«	Sélectionner	tout.	»

 § Cliquez	sur	«	Choisir	un	document	»	pour	ajouter	une	photo.

 § Cliquez	sur	«	Créer	une	entrée.	»



Amusez-vous! 5
Les parents commenceront à vous envoyer des 
messages bientôt! 

 § Cliquez sur l’icône d’enveloppe

 § Cliquez sur l’icône           pour répondre aux parents 

Ou	cliquez	sur	l’icône											pour	archiver	le	message!	



À partir du jour 2

HiMama est beaucoup plus que des rapports quotidiens! Apprenez les détails et tous les aspects 
des particularités les plus avancées en vous rendant directement au Centre d’Aide (vous devez 
vous connecter).

Trucs & Astuce:

Veuillez	prendre	7	minutes	pour	regarder	la	vidéo	«	Trucs	et	Astuces	pour	les	Enseignants	»

 § Soyez assuré de devenir un maître HiMama!
La vidéo se trouve dans la section Trucs & Astuces du Centre d’Aide

Autres fonctionnalités:
Planificateur d’Activités 

 ý Organisez	&	planifiez	vos	activités	/	expériences	d’apprentissage.
 ý Importez	à	partir	du	planificateur	lorsque	vous	ajoutez	des	mises	à	jour	d’activité	afin	de	
gagner	du	temps.	

 ý Visualisez tous les expériences passées dans l’Évaluation de Développement de l’enfant. 

  Vidéo «Comment faire» : Observations du développement

Alertes

  Vidéo «Comment faire» : Alertes (Enseignants)

Vérifiez aussi le Centre d’Aide pour:
 ý Vidéos	«	Comment	faire	»
 ý Articles sur les informations du produit
 ý Trucs & Astuces 
 ý Nouvelles du produit

HiMama a été conçu avec amour pour les enseignants au préscolaire et les éducateurs de la petite enfance.

Nous espérons que vous apprécierez utiliser HiMama en classe et accueillerons toutes vos impressions! 



 ý Réglez	des	rappels	internes	pour	vous-même.	


