
QUE VOIENT MES ÉLÈVES SUR LEUR INTERFACE EDUC’ARTE ?

COMMENT MES ÉLÈVES SE CONNECTENT-ILS ?

QUE PEUVENT FAIRE MES ÉLÈVES SUR EDUC’ARTE ?

•  Les élèves ont accès à Educ’ARTE de la même manière que le personnel éducatif et peuvent également visionner 
l’intégralité du catalogue de +2000 vidéos.

•  En revanche, certains éléments diffèrent entre l’interface des professeurs et l’interface des élèves :

•  Comme pour les enseignants, plusieurs modes d’accès à son compte individuel sont possibles pour les élèves :

•  Découvrez le teaser vidéo spécialement conçu pour vos élèves : 

9  Le carrousel d’accueil

9  Le bandeau orange sur la page d’accueil

9  Les fiches pédagogiques ne sont pas visibles 
pour les élèves

9  L’espace « Pédagogie » en haut à droite n’est 
pas accessible aux élèves

9  Les élèves ne voient que les extraits et cartes mentales qui 
ont été partagés directement avec eux, par quelqu’un de 
leur établissement scolaire

9  Connexion via l’ENT (ou toute autre outil déployé dans 
l’établissement, par exemple Pronote, e-sidoc)

9  Connexion via code d’activation à usage 
unique (peu fréquents, envoyés par 
Educ’ARTE)

9  Connexion via les codes classe que vous 
générez vous-même dans la rubrique « Mes 
classes » en créant un nouveau groupe.  
Ce code classe fait office de code d’activation 
à usage unique.

vidéo 
intégrée 
sur le site

QR
Code ou

Votre établissement est abonné à Educ’ARTE ! 
Le saviez-vous ? La plateforme est disponible pour tous vos élèves ! 

Voici l’essentiel à connaître sur l’usage possible des élèves ainsi qu’un mémo à leur diffuser.

9 MÉMO ENSEIGNANT

https://www.youtube.com/watch?v=GhingQU6JUQ&list=PLsKz9d8Owcfew3MTaN-gttcqVusLvQ42b


EDUC’ARTE, POUR QUOI FAIRE ?

COMMENT ME CONNECTER SUR EDUC’ARTE ?

ET SI J’AI DES QUESTIONS À PROPOS D’EDUC’ARTE ? 

•  Un catalogue de plus de 2 000 vidéos, spécialement choisies pour le collège et le lycée, triées par matières et avec des 
formats courts ! 

•  Des vidéos accessibles en streaming et en téléchargement et en cinq langues (français, allemand, anglais, espagnol et 
italien).

•  La possibilité d’afficher la transcription interactive et intégrale des vidéos, de créer des extraits et de les annoter : parfait 
pour tes exposés et épater la galerie !

•  La possibilité de créer tes propres cartes mentales : idéal pour créer ta fiche de révision ou ton support de travail.

•  Accès gratuit (abonnement payé par l’établissement), sans publicité et avec des sources fiables !

•  Découvre le teaser vidéo et les fonctionnalités d’Educ’ARTE en 2 min :

•  Plusieurs modes de connexion existent pour accéder à Educ’ARTE. Le mode de connexion est le même pour tes 
enseignant.e.s et pour toi :

•  Tu trouveras en te connectant sur ton compte Educ’ARTE un espace « Aide » en haut à droite : tutoriels vidéo, modes 
d’emploi et FAQ sont là pour répondre à tes interrogations. 

•  Si tu as encore des questions sur les contenus vidéo, sur les conditions d’accès ou toute autre demande, tu peux 
nous écrire à abonnement@educarte.fr 

• Tu peux nous suivre sur notre compte Twitter @EducARTEfr et sur YouTube ARTE Education

9  Connexion via l’ENT (ou toute autre plateforme déployée 
dans l’établissement)

9  Connexion via le code d’activation que ton enseignant.e 
t’a fourni 

Ton établissement est abonné à Educ’ARTE, 
la plateforme pédagogique de la chaîne ARTE pour le collège et le lycée !

9 MÉMO ÉLÈVE
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