
Cartoun est un service d’apprentissage entre pairs. Il a pour but de faciliter les échanges et les rencontres entre 

des enseignants souhaitant partager leurs expériences ou découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques et de   

nouveaux usages numériques. 

Accéder à Cartoun :  

 Soit par le portail Arena https://portail.ac-limoges.fr/arena dans la partie Intranet, référentiels et outils puis 

Partage des pratiques 

 Soit directement : https://cartoun.education.fr/  puis « connexion » en haut à droite (identifiant académique 
habituel) 

Une fois connecté, si c’est votre première visite, vous allez devoir créer et paramétrer votre compte (possible en 1 

minute). 

A partir de là, vous avez le choix entre 2 utilisations de la plateforme :  

1. Consulter 

Une fois le compte paramétré, vous avez accès aux différentes fiches postées par les enseignants de l’académie, soit 

avec la carte, soit avec une liste. Le moteur de recherche vous permet de rechercher une fiche particulière. 

Pour accéder aux fiches d’une autre académie vous pouvez cliquer sur le « + » à côté de « Académie de Limoges », 

ou bien sur « tout le territoire » (mais dans ce dernier cas, l’affichage par carte n’est plus disponible). 

 

 

 

2. Contribuer 

Pour publier une nouvelle fiche, il faut cliquer sur le « + » situé à droite de la carte. 

 

 

 

 

 

La fiche à compléter est sous la forme d’un formulaire très simple et rapide à remplir. 

Voici les champs minimums demandés : 

-Titre de l’activité (possibilité d’associer une image vignette) 

-Résumé de l’activité (mentionner école, collège, lycée ou dispositif spécifique, ainsi que le thème) 

-Certains champs sont proposés sous la forme de menu déroulant (public visé, domaines d’enseignement, cadre 

d’utilisation, thématique d’usage du numérique) 

Vous avez aussi la possibilité de donner des renseignements supplémentaires (scénario, analyse, pièges à éviter…).  

Il est également possible de rajouter une pièce jointe.  

Merci pour votre contribution ! 

https://portail.ac-limoges.fr/arena
https://cartoun.education.fr/



