
NANOUK, plateforme numérique des enfants de cinéma

Tutoriel pour « créer son compte » 

1 Accéder à la plateforme :

http://nanouk-ec.com/

2 Créer son compte :

3 Renseigner les champs : Seule l'adresse académique est 
acceptée pour les enseignants.
Pour les cinémas, adresse habituelle.
Mot de passe personnel

Ne pas oublier 
de valider

Cocher les 
cases si besoin.
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http://nanouk-ec.com/


4 Confirmation :
Un mail vient de vous être envoyé sur votre messagerie personnelle.
C'est automatique mais peut prendre quelques minutes.

5 Relever votre messagerie :

Un peu de patience jusqu'à l'arrivée du mail de confirmation sur votre messagerie académique.

Ce mail vient de l'adresse : nanouk@enfants-de-cinema.com
Sujet du mail : Confirmation d’inscription
Texte du mail :

 
Cliquer sur le lien du mail.

Ce clic vous renvoie sur la plateforme, le compte est créé.

Vous pouvez accéder à la plateforme : http://nanouk-ec.com/   

Bonnes découvertes cinématographiques sur ce site.
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Page suivante :
modifier vos coordonnées personnelles, si besoin
Créer un code pour la classe pour accéder au mode « A l'école »

file:///C:/Users/Lenovo/Documents/%23TRAVAIL/%23ECOLE%20ET%20CINEMA/%23EC%2015-16/16-17/Plateforme%20Nanouk/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/%23TRAVAIL/%23ECOLE%20ET%20CINEMA/%23EC%2015-16/16-17/Plateforme%20Nanouk/


6 Modifier ses coordonnées, si besoin :
Dès lors que votre compte est créé, alors un nouveau bouton apparaît en haut à droite de la page 
Nanouk.

« Mon compte »
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7 MOT de passe pour la classe :
Ceci permet d'accéder au mode « A l'école » du site. 
Utilisable uniquement en classe, en petit groupe ou en autonomie….
Ce mot de passe est une protection pour l'utilisation hors la classe, il est personnel et ne se 
communique pas

Mot de passe : je suggère « classe-ville-ecole »  ex : CM2-amiens-st-roch.

.

Ce champ n'est accessible qu'une fois votre 
compte créé.

Désormais les deux modules                       sont accessibles.


