
J’accède à Educ’ARTE avec un
compte gratuit de test

Comment les élèves peuvent-ils se 
connecter et visionner des contenus 

sur Educ’ARTE ?



Créez votre compte gratuit
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1. Pour créer un compte gratuit de test, rendez-vous sur www.educarte.fr

1. Ciquer sur « tester gratuitement »

2. Un email vous sera envoyé à l’adresse renseignée, pour créer votre compte. 
Pensez à bien vérifier vos SPAMS !

http://www.educarte.fr/
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Pour permettre à vos élèves de créer un compte, vous devez créer un « code
classe ».

Ce code permettra aux élèves de créer leur compte personnel rattaché à votre
classe.

Pour créer ce « code classe », suivez soigneusement les étapes suivantes.

***

ÉTAPE 1 : allez sur le site Educ’ARTE et connectez vous.



Créez votre code classe
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ÉTAPE 2 : allez dans la rubrique « Mes classes » de votre compte.
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Donner un nom à votre classe

Nous vous conseillons de rappeler votre nom et votre discipline dans le nom 
de la classe que vous créez. Ex : 3ème B – histoire – Mme Martin

ÉTAPE 3 : Cliquez sur « Créer une nouvelle classe »
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Le « code classe » a été créé. C’est ce code qu’il faut désormais communiquer 

à vos élèves. Chaque élève pourra créer son compte personnel et rejoindre votre 
classe avec ce code.

Un code correspond à la classe virtuelle d’un seul enseignant.  Si un élève a 
plusieurs enseignants qui utilisent Educ’ARTE, il devra donc rejoindre chacune 
des classes avec les codes correspondants.



Comment vos élèves créent-ils 
leur compte ?
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Avec ce code, vos élèves pourront créer leur compte individuel.
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Vos élèves doivent renseigner le code classe que vous 
leur avez transmis.

Les élèves auront ensuite à renseigner leurs 
informations personnelles et à choisir un 
identifiant et un mot de passe.



Comment vos élèves peuvent-ils 
visionner des contenus?
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Vous pouvez également leur communiquer une liste de vidéos à consulter :

• Soit en donnant le titre des vidéos, qu’ils pourront chercher dans le

moteur de recherche d’Educ’ARTE

• Soit en leur envoyant l’URL des vidéos, extraits ou cartes mentales

Titre de la 
vidéo

Lien URL à 
copier-
coller

Vos élèves pourront consulter le catalogue de façon autonome.
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Vous pouvez également leur partager une vidéo, un extrait ou une carte
mentale.

Les élèves pourront accéder à ces contenus dans le fil de notifications
ou dans les rubriques « Ma vidéothèque », « Mes extraits » et « Mes cartes
mentales » de leur compte.


