Votre contact:
pedago@edumedia-sciences.com

Guide utilisateur
Votre école vient de s’abonner à eduMedia.
Ce document est là pour vous aider dans la prise en main des ressources du
site www.edumedia-sciences.com.
Les ressources eduMedia sont conçues pour les enseignants de
mathématiques, de physique-chimie, et de Sciences de la Vie et de la Terre.
Le site d’eduMedia est en perpétuelle évolution. Il propose actuellement plus
de 800 animations html5 et vidéos classées par thème ou par programme.
Les ressources sont accessibles sur ordinateurs ou sur tablette via votre
navigateur habituel. Il n’est pas nécessaire de passer par un store ou
d’installer un plug-in.
Les ressources sont regroupées dans deux catalogues :
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La première étape consiste à s’enregistrer. Si vous accédez à eduMedia via
un ENT, un portail académique, ou si la reconnaissance IP a été activée, alors
vous êtes automatiquement connecté.
Si non, vous devez cliquer sur “connexion” afin d’entrer les identifiants que
nous avons fournis à votre administrateur lors de l’inscription. Il n’y a qu’un seul
identifiant/mot de passe pour toute l’école.

La licence “École” donne accès à tout le monde : Enseignants, élèves,
documentalistes, et même les familles. L’accès depuis le domicile est toujours
inclus avec les mêmes identifiants.
Lorsque vous êtes authentifié(e), le nom de votre établissement apparaît.

Plus de 800 ressources sont actuellement
disponibles. Elles sont classées par matières ou
par programmes officiels.
Un moteur de recherche est à votre disposition
pour faire remonter les ressources selon vos
critères.
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L’encyclopédie eduMedia propose trois types de ressources:
Simulations

Manipulez

Videos

Écoutez

À quoi ressemble une simulation?
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Quizz

Exercez-vous

Cliquez sur l’aide pour en savoir plus sur l’interactivité.

Outils proposés pour chaque ressource:

 Mode plein écran(*): Conçu spécialement pour un usage en classe
(TNI, vidéo-projecteur).
 Capture d’écran: Réalisez des illustrations pour créer vos propres
documents de cours.
 Partager avec votre communauté. Nous savons que l’apprentissage va
au-delà de la salle de classe. Vous êtes invités à intégrer une ressource
au sein de vos propres documents, blog, cours en ligne, Prezi…
 Certaines ressources sont accompagnées de projets pédagogiques
pour vous aider dans la préparation de vos cours.

Le saviez vous ?
eduMedia est le seul éditeur qui libère les droits sur les captures photos/vidéos
qui intègrent ses visuels. Vous pouvez alors librement créer, utiliser et partager
une capsule vidéos que vous aurez réalisez dans le respect de la licence CCBY-NC. Cette libération de droit est illimitée dans le temps (**).
À vous d’enseigner…
Les ressources eduMedia ne sont qu’une petite partie de votre créativité
pédagogique. Nous sommes fiers de vous accompagner.

() Le

mode plein écran n’est pas disponible sur les tablettes et les smartphones.
conditions s’appliquent – Consultez notre licence Éducation.

() Des
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