
Partager des contenus 
avec mes élèves 
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Vous pouvez partager avec vos élèves des vidéos intégrales, 
des extraits vidéo (annotés) et des cartes mentales. 

Version décembre 2017 
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1. Partager un contenu Educ’ARTE 

2. Partager vos créations (extraits, cartes mentales) 

3. Intégrer un contenu dans l’ENT ou sur d’autres 

outils numériques de l’établissement  



1- PARTAGER UN CONTENU 
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Pour partager une vidéo intégrale, un extrait ou une carte mentale 
disponible sur Educ’ARTE avec vos élèves: 
 

1. Cliquer sur « partager » 



1 - PARTAGER UN CONTENU 

2. Vous pouvez « partager » une vidéo 

 avec une classe ou plusieurs classes… 
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3. …ou avec un ou plusieurs élèves de  

votre choix. 

4. Choisir la langue dans laquelle vous 
souhaitez partager la vidéo avec vos 
élèves. 

Retrouvez comment créer vos classes dans le tuto « me connecter pour la première fois ». 



1 - PARTAGER VOS CREATIONS 
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Pour partager à vos élèves vos créations (extraits et cartes mentales): 
 
 

1. Aller dans « mes extraits » 
 

2. Cliquer sur « voir » le 
contenu choisi 
 

2. Cliquer sur « partager » 



PARTAGER VOS CREATIONS 
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Vous pouvez permettre à vos élèves de personnaliser les extraits partagés 
avec eux: 

2. Cliquer sur « modifier » l’extrait que 
vous souhaitez rendre personnalisable 

4. Cliquer sur « autoriser la duplication » 

3. Cliquer sur « visibilité et partage » 

1. Aller dans « mes extraits » 
 



INTEGRER UN CONTENU DANS L’ENT 
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Vous pouvez intégrer (embedder) un contenu dans votre ENT (par exemple, 
dans Moodle).  
 
Le lecteur vidéo s’affichera directement dans l’ENT et les élèves pourront 
lire la vidéo sans avoir besoin d’accéder à Educ’ARTE. 

1. Dans la fiche descriptive, cliquez sur « partager ». 



INTEGRER UN CONTENU DANS L’ENT 
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2. Copiez le lien d’intégration 

3. Coller le lien dans l’éditeur 
html de votre ENT en cliquant ici. 


