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Tous les enseignants et les élèves peuvent accéder à Educ’ARTE sur 

l’ENT ou E-sidoc, après s’être connectés. 

 

Comme tous les enseignants, vous devez personnaliser votre 

compte Educ’ARTE. Vous pourrez ainsi partager aux élèves les 

vidéos de votre choix, de façon illimitée.  

  



1.  Créer mon compte 

2.  Partager des vidéos avec les élèves 

3.  Constituer la vidéothèque du CDI  

4.  Décrypter l’actualité 

5.  Organiser des projections 



1- Créer mon compte 

 



Au sein de votre ENT, ou d’une autre ressource 
numérique de votre établissement, vous 
trouverez une nouvelle ressource à disposition, 
Educ’ARTE.  

Dans la plupart des ENT, comme dans l’exemple 
ci-contre, vous pourrez y accéder dans la 
rubrique « Ressources numériques ». 



Si Educ’ARTE est intégré à E-sidoc, vous trouverez la ressource sur la 

page d’accueil:  



Lorsque vous accédez pour la 
première fois au site, il vous est 
proposé de compléter votre profil,  
ce qui vous permettra d’accéder à 
toutes les fonctionnalités 
d’Educ’ARTE. 

Vous arrivez 
directement sur votre 
profil, il vous suffit de 
cliquer sur « Modifier 
mon profil » . 



Vous pouvez dans cette section 
modifier votre nom, prénom et 
adresse email. 

Cette section vous permet de 
sélectionner les disciplines que 
vous enseignez et qui vous 

intéressent. 

Vous pouvez configurer la 
confidentialité de votre compte. 

Cette section vous permet de 
modifier votre mot de passe. 



2 – Partager des vidéos  

avec les élèves 

 
Les élèves ont accès à toutes les vidéos d’Educ’ARTE depuis leur compte, 
mais vous pouvez leur partager les vidéos de votre choix, de façon 
personnalisée. 



Pour que les élèves puissent accéder à vos sélections de vidéos: 

 

1)  Créez vos « classes ». 

Exemples: 

• Création d’une classe générique: « sélection de vidéos du CDI » 

• Création de classes par niveau: « CDI - sélection de vidéos 5e »,  

    « CDI - sélection de vidéos 4ème » etc. 

• Création de classes thématiques: « sélection révisions Brevet– CDI »  

 

2)  Les élèves rejoignent vos classes. 

3) Partagez autant de vidéos que souhaité avec vos classes, en 

cliquant sur « partager » sur la fiche descriptive d’une vidéo. 

 

 



La rubrique « Mes classes» permet d’administrer vos classes,  

afin de pouvoir partager les vidéos de votre choix à vos classes 

 
Il existe deux façons de créer ses classes :  
 
- Si Educ’ARTE est connecté avec l’ENT, les enseignants peuvent 

importer automatiquement leurs classes créées dans l’ENT  
- En tant que professeur documentaliste, il vous faudra créer 

vos classes manuellement pour faire des sélections pour les 
élèves. 
 

1 - CRÉER VOS CLASSES 



Cliquer sur le bouton 

Pour créer manuellement une classe:  

Donner un nom à votre classe 

Nous vous conseillons de choisir un nom de classe 
en lien avec le CDI.  
 
Exemple: « Sélection de vidéos du CDI » 
         

1- CRÉER VOS CLASSES 



Le « code classe » a été créé. C’est ce code qu’il faut désormais communiquer  

aux élèves. Chaque élève pourra « rejoindre la classe » et accéder à votre  
sélection de  vidéos en renseignant ce code dans son espace personnel. 

Nous vous conseillons d’afficher ce code au CDI 

1 - CRÉER VOS CLASSES 



Dès qu’un élève rejoindra la classe, vous serez informé via le fil de notification 

Et les noms des élèves s’afficheront dans la classe, au fur et à mesure  

qu’ils rejoignent la classe.  

1 - CRÉER VOS CLASSES 



Au sein de votre ENT, les élèves vont trouver 
une nouvelle ressource à disposition, 
Educ’ARTE.  

Dans la plupart des ENT, comme dans l’exemple 
ci-contre, ils pourront y accéder dans la 
rubrique « Ressources numériques ». 

2 – LES ELEVES REJOIGNENT VOS CLASSES 



Lors de leur première connexion sur le site, ils doivent renseigner leur profil. 

2 – LES ELEVES REJOIGNENT VOS CLASSES 



Si vous partagez du contenu à vos classes crées manuellement, lorsque 
l’élève se connecte à Educ’ARTE, il doit rejoindre votre classe en renseignant 
le code que vous lui avez distribué. 
 

Si vous avez créé automatiquement vos classes, il n’y a pas besoin de code 
pour les élèves 

2 – LES ELEVES REJOIGNENT VOS CLASSES 



Si plusieurs enseignants utilisent Educ’ARTE, l’élève doit rejoindre les 
classes de ses différents enseignants, dans la rubrique « Mon profil ». 

Cliquer ici pour rejoindre 
une classe 

Renseigner le code classe 

Il doit se rendre dans la rubrique Mon profil 

2 – LES ELEVES REJOIGNENT VOS CLASSES 



3 - PARTAGER UNE VIDEO  

Vous pouvez partager chaque vidéo en cliquant sur « partager » 
 
Par exemple, vous souhaitez partager « De l’Allemagne 1800-1939 » avec vos élèves: 

 Cliquez sur « partager » 

   Pour + d’informations, consultez le tuto « Partager un contenu avec mes élèves ». 

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_58_me.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_58_me.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_58_me.pdf


3 – Constituer une vidéothèque 
 

accessible à tous sans connexion internet 



Il est possible de constituer une vidéothèque en téléchargeant des vidéos 

sur Educ’ARTE et en les mettant à disposition sur votre serveur commun. 
 

Une vidéo téléchargée peut être lue de façon illimitée par tous les 

utilisateurs, après avoir installé le lecteur vidéo Educ’ARTE. 
 

Vous pouvez installer le lecteur vidéo sur un serveur partagé, pour éviter 
d’installer le lecteur sur tous les ordinateurs du CDI. Ainsi, tout utilisateur pourra 

ouvrir le lecteur vidéo installé sur le serveur. 
 

Pour installer le lecteur, cliquez en haut à droite sur l’icône « play » 

Cliquez sur le système d’exploitation correspondant à votre ordinateur (PC ou Mac) 



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO 

Le téléchargement du lecteur se lance. Vous retrouverez le dossier compressé  

dans la liste de vos téléchargements.  

Créez un dossier « Lecteur Educ’ARTE » sur le serveur partagé 

et décompressez le fichier téléchargé dans ce dossier.  
 

Le lecteur Educ’ARTE se trouvera dans ce dossier, comme ci-

dessous: 



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO 

Pour faciliter l’ouverture du lecteur vidéo depuis les ordinateurs du CDI,  

nous vous conseillons de créer un raccourci du lecteur vidéo 
sur chacun des ordinateurs du CDI. 

 

Pour ouvrir le lecteur, double-cliquez sur le fichier 

Pour + d’informations, voir le mode d’emploi « Télécharger des vidéos » 



. 

Nous vous conseillons de créer, sur votre serveur partagé, un dossier 

Educ’ARTE. Vous pourrez y classer les vidéos dans des dossiers afin d’en 
faciliter l’accès et constituer votre vidéothèque, accessible par tous les 

ordinateurs du CDI: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CONSTITUER UNE VIDEOTHEQUE 



4 – Décrypter l’actualité 

De nombreuses ressources disponibles pour  

l’Education aux Médias et à l‘Information 



Une rubrique « Education aux Medias et à l’Information » est à votre disposition 

En haut, à gauche, vous avez 

l’icône « maison » qui vous 
redirige vers l’accueil du site. 

DECRYPTER L’ACTUALITE 

Le menu « Rubriques »  

permet de faire une recherche 
par disciplines. 

Le menu « Niveaux scolaires »  

permet de faire une recherche 
par niveaux. 



DECRYPTER L’ACTUALITE 

Lorsque vous faites une recherche, différents  
types de contenus vous sont proposés 

• Vidéos : documentaires, magazines, courts-métrages, fictions, animations 

• « Thématiques » : plusieurs vidéos regroupées par thèmes du programme, actualité 

• « Articles » : ressources gratuites issues du Web telles que Le P’tit Libé, Le Monde, 

Les Fondamentaux de Canopé, les émissions d’ARTE Journal Junior, et d’autres… 

• Fiches pédagogiques 

• Extraits de vidéos du catalogue 

• Cartes mentales 

.  

Pour + d’informations, voir le mode d’emploi « naviguer sur le site ». 

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_34_me.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_34_me.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_34_me.pdf


ARTE Journal Junior est mis en ligne chaque jour pour présenter l’actualité 

internationale et européenne à hauteur d’enfant (8 – 14 ans). Construit à partir 

de questions posées par des élèves du primaire français et allemand, il permet de 

trouver les mots justes pour expliquer les mouvements du monde.  

 

DECRYPTER L’ACTUALITE 

COMMENT ? 

Retrouvez le journal sur la page d’accueil ou en tapant « journal » dans le moteur de 

recherche Educ’ARTE.  



5 – Organiser des projections 



Vous pouvez organiser : 

- des projections internes pour les élèves et enseignants, de façon illimitée. 

- 5 projections publiques légales dans l’enceinte de l’établissement (parents, 
personnes extérieures à l’établissement etc.). 

ORGANISER DES PROJECTIONS 


