
EDUCARTABLE 

Une nouvelle application va être utilisée dans les classes de CM1 et CM2 

durant le reste de l’année scolaire 2020-2021 : Educartable. 

Elle va vous permettre de suivre les devoirs de votre (vos) enfant(s), de 

consulter les messages du cahier de liaison (même si le cahier rouge 

restera toujours en fonctionnement) et de communiquer avec les 

enseignants de ces classes. 

Educartable fonctionne sur Smartphone, tablette et ordinateur. L’outil est gratuit et ne contient aucune 

publicité. L’utilisation de cet outil est totalement dénuée de contrepartie financière de votre part. 

Concernant la sécurité de vos données, toutes les mesures de protection sont mises en œuvre et les données 

de vos enfants ne sont ni données, ni échangées, ni vendues. Leur usage est strictement réservé au 

fonctionnement de l’application. 

Le contexte sanitaire ne nous permet pas de faire une réunion explicative, c’est pourquoi nous vous 

transmettons les informations dans ce document (faire dérouler les pages à suivre). De plus, si nous devions 

repasser en travail à distance, nous prévoyons d’utiliser cette application pour communiquer avec vous. 

 

Célia BOURSSAUD et Pascale MERCIER 

 

 



Etape 1 : s’inscrire 

Télécharger l’application « Educartable familles » ou se rendre sur le site : 
https://www.educartable.com/ (le logo est une pieuvre) 

 

Cliquer sur le 
bouton 
« Connexion à 
l’application 
familles » 

 

Cliquer sur le 
bouton vert 
« Créer un 
compte » 

 

Renseigner les 
différents 
champs. 
Cliquer sur 
« Créer un 
compte ». 

Un mail de confirmation est envoyé sur votre messagerie. Ouvrir ce mail et cliquer sur le lien 
de validation. 

Etape 2 : Se connecter 

 

Se connecter 
en 
renseignant 
son adresse 
mail 
personnelle et 
son mot de 
passe. 
Cliquer sur le 
bouton bleu 
« Connexion » 

 
Le cas des 
parents 
séparés 

Chaque 
parent peut 
créer son 
propre 

https://www.educartable.com/


compte 
personnel sur 
Educartable, 
avec sa propre 
adresse mail 
et son propre 
mot de passe. 

Etape 3 : Ajouter un enfant 

Pour accéder à ses devoirs, messages et livrets, vous devez ajouter votre enfant à votre 
compte personnel Educartable. 
Lors de votre première connexion sur Educartable portail familles, vous êtes 
automatiquement dirigé vers la page d'ajout d'enfant. Sinon, il faut cliquer sur l'onglet "Plus" 
puis sur "Mes enfants", et enfin "Ajouter un enfant". 

 

 

Vous devez 
munir des 
codes d’accès 
famille 
(distribué 
dans le cahier 
de liaison). 
Renseigner les 
champs 
« idenfifiant 
ELEVE » et 
« clé ». 
Cliquer sur le 
bouton bleu 
« Ajouter 
l’enfant ». 
Le nom et le 
prénom de 
l’enfant 
apparait alors 
automatique
ment. 

Si vous avez  plusieurs enfants dans la même école et que les enseignants ont fourni leurs 
codes, vous pouvez les suivre également en cliquant sur "ajouter un nouvel enfant". Sur la 
même interface, vous pouvez donc voir les messages, devoirs et/ou livrets de tous vos enfants 
sans avoir besoin de changer de compte utilisateur. 

 



Dans les prochaines étapes, vous allez découvrir le fonctionnement d’Educartable. 

Etape 4 : Découvrir la page d’accueil 

La page d’accueil vous permet de voir en un coup d’œil les derniers messages, événements et 
les prochains devoirs. 

 

Lorsque des 
nouveaux 
messages, 
devoirs et/ou 
évènements 
ont été 
publiés par 
l’enseignant, 
des repères 
visuels 
attirent 
l'attention : 
points rouges, 
bandeaux de 
couleur. 
(vous pouvez 
aussi faire le 
choix de 
recevoir des 
notifications 
par mail) 

Etape 5 : Consulter les devoirs du cahier de textes 

Vous pouvez consulter la liste des devoirs à faire pour le lendemain et les jours suivants. 

 

Vous pouvez 
prendre 
connaissance 
de la date(1), 
du ou 
des enfants 
concernés(2), 
du titre de la 
leçon(3) et de 
la discipline(4
) et le type de 
retour 
attendu(5). 

 

En cliquant 
sur le titre de 
la leçon dans 
cette liste, 
vous accédez 
au détail de la 
leçon. C’est 
aussi ici que 
vous pouvez 
télécharger un 
fichier si 



l’enseignant 
en ajouté un. 

Etape 6 : Consulter les messages du carnet de liaison 

Vous pouvez consulter la liste des messages du carnet de liaison. Les plus récents se trouvent 
en haut de la page. 

 

Vous pouvez 
prendre 
connaissance 
de la date de 
création du 
message(1)ou 
bien de la 
date de 
l'évènement(
2), du ou 
des enfants 
concernés(3), 
de l**'objet 
du 
message**(4)
, du type de 
message(5),d
u type de 
retour 
attendu(6)et 
s'il y a un 
échange avec 
l'enseignant(7
). 

 

En cliquant 
sur le titre du 
message dans 
cette liste, 
vous accédez 
au détail du 
message et 
vous pouvez, 
le notifier 
comme 
signé/fait/lu 
et y répondre. 
(si besoin) 

Etape 7 : Ecrire un message privé à l’enseignant 

 

Dans la partie 
carnet de 
liaison, vous 
pouvez 
également écr
ire un 
message privé 
à 



l'enseignant d
e votre enfant. 
Info : 
L’enseignant 
doit avoir 
envoyé un 
premier 
message aux 
familles, avant 
que vous 
puissiez 
envoyer un 
message à 
l’enseignant. 

A savoir que vous pouvez annuler ce message tant que l'enseignant ne l'a pas lu sur 
Educartable. Par contre, une fois le message du parent lu par l'enseignant, il ne sera plus 
possible de le supprimer. 

Etape 8 : Consulter les événements du cahier de vie 

Vous pouvez consulter les articles et les photographies publiées. Vous ne pouvez pas 
commenter ou créer des événements, seul l’enseignant le peut. 

 

Vous pouvez 
voir chaque 
photographie 
en haute 
définition en 
cliquant 
dessus, les 
faire défiler 
dans une 
visionneuse et 
les 
télécharger. 

 

L’assistance technique 

Si vous rencontrez d’un problème, vous disposez d’une aide personnalisée : il suffit d’écrire 
un mail au support d’Educartable Familles. Deux moyes d’y accéder : 

 

Depuis la page 
d'accueil 
d'Educartable 
Familles, en 
cliquant sur 
"Assistance 
technique", 
en haut 



 

Lorsque vous 
êtes déjà 
connectés, en 
cliquant sur 
leur profil en 
haut à droite 
de 
l'application 
(1), puis sur 
"Assistance 
technique" 
dans le menu 
(2). 

 


