EDUC’ARTE
Jusqu’à nouvel ordre, EDUC’ARTE propose un accès gratuit pour garantir la continuité pédagogique auprès de vos élèves.
Il est important de bien suivre les informations suivantes :
✓ Si votre ENT propose un accès Médiacentre (connexion GAR) à l’accès à Educ’ARTE est ouvert directement dans votre
ENT et celui de vos élèves ! N’utilisez pas le code ci-dessous et sollicitez le référent numérique/ professeur documentaliste
de votre établissement.
✓ Si votre établissement n’a pas d’ENT avec Médiacentre, vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques pour accéder
à Educ’ARTE, ainsi que vos élèves.
Et pour vous aider à prendre en main la ressource, nous vous proposons de :
✓ Suivre une formation en ligne « spéciale » (calendrier pour cette semaine)
✓ Lire notre guide d’usage avec des exemples concrets d’utilisation
✓ Regarder nos tutoriels vidéo
Toute l’équipe se tient à votre disposition !
Avec toutes nos pensées solidaires,
L’équipe Educ’ARTE
ARTE Education
11 boulevard du Lycée 92170 Vanves
@Educ'ARTE

COMMENT CRÉER VOTRE COMPTE ?
Si (et uniquement si) votre ENT n’a pas de médiacentre (accès GAR), il vous suffit de :
·
Vous rendre sur educ.arte.tv
·
Cliquer sur « Se connecter » puis « Pas encore inscrit ? Créer un compte » en dessous de l'étiquette « enseignants »
·
Entrer votre code d’inscription :
·
Procéder à la création de votre compte
COMMENT LES ÉLÈVES ONT-ILS ACCÈS ?
Si (et uniquement si), votre ENT n’a pas de médiacentre (accès GAR), deux solutions s’offrent à vous :
·
Créer une classe « virtuelle » qui permettra à vos élèves de visionner des vidéos sur Educ’ARTE
·
Intégrer les vidéos (iframe) dans l’ENT, Pronote, Moodle ou Chamilo. Les élèves pourront visionner directement la vidéo,
sans devoir aller sur Educ’ARTE
Tous les détails dans le mode d’emploi sur ce lien.

QUE PROPOSE EDUC’ARTE ?
Un accès illimité depuis votre domicile à :
• +1300 vidéos, parmi le meilleur d'ARTE, sur toutes les disciplines du CP à la Terminale
• Dans plusieurs langues, avec ou sans sous-titres : français, allemand, anglais
• Des outils pour personnaliser les vidéos : découpe d’extraits, création de cartes mentales, annotation des contenus
Fiches pédagogiques gratuites pour les enseignant.e.s
COMMENT SE FORMER À EDUC’ARTE ?

·
·
·

Pour découvrir toutes les potentialités d’Educ’ARTE, vous pouvez :
Suivre une formation en ligne « spéciale » (calendrier)
Lire notre guide d’usage avec des exemples concrets d’utilisation
Regarder nos tutoriels vidéo

Exemple de page de physique-chimie :

BONUS DISPONIBLES :
Fiche pédagogique – Couleurs et arts en .pdf

