
PAS À PAS 
Visionner le programme de courts-métrages LE PORTRAIT à partir de la plateforme https://www.lekinetoscope.fr/

NE PAS IMPRIMER (prévu pour une lecture à l’écran) 

Nous vous avons créé un compte « utilisateur » (compte "collège") via le compte Média-Tarn enregistré sur la 
plateforme https://www.lekinetoscope.fr/ ce afin que vous puissiez visionner en classe, avec vos élèves (visionnage 
possible par plusieurs classes simultanément) le parcours de films courts métrages "LE PORTRAIT".

Durée à prévoir pour la mise en place de l’application de visionnage du film hors ligne : une vingtaine de minutes. 

ETAPE 1 Ouverture d’un compte "collège" par Média-Tarn et connexion  

Lors de la création de votre compte "collège" par Média-Tarn, un e-mail vous est envoyé sur le mail que vous nous avez 
communiqué lors de l'inscription de votre collège au dispositif ou sur l'adresse du correspondant "cinéma". Important : si 

vous ne l’avez pas reçu, vérifiez qu’il ne se trouve pas dans vos spams (indésirables).

Le mail se présente comme ci-après. 

Repérez votre identifiant (le mail que vous nous avez communiqué lors de votre inscription via Google Forms ou le mail du 
correspondant "cinéma"), votre mot de passe et la date d’expiration de votre compte.

ETAPE 2 

Se rendre sur : https://www.lekinetoscope.fr/ 

Se connecter 

ETAPE 1 

ETAPE 1 

Connectez-vous à la plateforme https://www.lekinetoscope.fr/ à l’aide votre identifiant et mot de passe communiqués par mail. 

Codeetablissement@ac-toulouse.fr 

Mail du correspondant 

Date de fin de validité du compte à 16h à la date 
mentionnée à notre courriel

Ou autre mail : un seul mail par collège

https://www.lekinetoscope.fr/
mailto:codeetablissement@ac-toulouse.fr
https://www.lekinetoscope.fr/
https://www.lekinetoscope.fr/


ETAPE 2 Création de vos parcours « enseignant »  (les parcours peuvent être activés dès réception du lien. Ils seront 

opérationnels jusqu’à la date de fin de validité du compte, à 16h) 

L’interface d’accueil est la suivante. Cliquez sur l’icône « profil » (flèche verte) puis sur l’onglet « Mes parcours ». 

Une fois sur la page « Mes parcours », cliquez sur « ajouter un nouveau parcours » pour créer un panier « enseignant ». 

Renseignez les champs « Titre du parcours » (nom de l’enseignant) et « Descriptif du parcours » (Collège au cinéma « LE PORTRAIT»). 

Puis « Validez les modifications ».



Créez autant de parcours que d’enseignants concernés en retournant sur l’onglet « Mes parcours » puis en cliquant sur le 

bouton « Ajouter un nouveau parcours », en renseignant les champs comme précédemment, puis en validant les modifications. 



Vos parcours « enseignant » sont créés (par exemple ici : 3 enseignants). 

ETAPE 3 Associez les 3 films du parcours à chaque parcours « enseignant »

Après avoir cliqué sur « Ajouter » pour le parcours enseignant 1, sélectionnez le court-métrage "Hopptornet" en le faisant 
remonter via le formulaire de recherche « Chercher un court-métrage » et utilisez la touche du clavier « entrée » pour valider 

(le bouton « valider » du formulaire n’est pas très fiable). Vous procéderez de la même manière pour les 2 films suivants.



Ajoutez le film "Hopptornet" au parcours.

Sélectionnez le parcours enseignant concerné, enregistrez. Procédez de même pour l’ensemble des parcours « enseignants » 

créés. Nota : vous n’avez pas besoin de quitter la fenêtre « sauvegarder dans un parcours » avant d’avoir associé les films à

chaque parcours créé (enregistrer à chaque nouveau parcours sélectionné). 

Une fois les 3 films ajoutés à tous les parcours, fermez la fenêtre avec la croix.



ETAPE 4 Télécharger l’application de visionnage hors-ligne. 

Vérifiez que l’ensemble des parcours contienne bien les 3 films du programme "LA PISCINE" proposé par Média-Tarn en retournant
dans « Mes parcours ». 

En fonction de votre environnement (Mac ou PC), vous pouvez vous aider de la notice en ligne. 

 

Le fichier «Kinétoscope-PC.zip» sera directement téléchargé dans l’emplacement habituel de vos téléchargements. Copiez-le à 

un endroit où vous pourrez le retrouver aisément (ex : bureau de l’ordinateur) 

Téléchargez la notice en ligne si votre environnement est MAC. Si ce n’est pas 

le cas, toutes les informations utiles sont consignées dans ce PAS À PAS 

Télécharger l’application 



Dézippez le fichier. Une fois cela fait, un dossier «Kinétoscope-PC» apparaît : ce dossier contient un fichier «démarrer le lecteur 

video». Il s’agit de l’application de visionnage hors-ligne du Kinétoscope pour laquelle vous devrez procéder, en préalable au 

visionnage, à un enregistrement en ligne, selon les modalités exposée ci-après (La procédure d’identification devra donc se faire 

en préalable au temps classe si la connexion en classe n’était pas envisageable). 

ETAPE 4 Téléchargez les parcours « enseignants » dans l’application de visionnage hors-ligne. 

Ouvrez l’application en double cliquant sur le fichier «démarrer le lecteur video». 

Après quelques secondes, la fenêtre suivante apparait. Cliquez sur commencer. 



Renseignez les champs « Identifiant » et « mot de passe » (reçus sur l’adresse du correspondant "cinéma"). Puis cliquez sur valider. 

Important : Pour l’identification, puis le téléchargement des films, une connexion internet est nécessaire. 

Une fois l’identification réalisée, tous les films (par parcours créé au préalable) vont se télécharger automatiquement, dès lors 

que votre ordinateur est connecté à internet. 

Important : attendez que tous les films du parcours soient téléchargés (ensemble des pictogrammes "lecture" affichés) pour 
fermer l’application



ETAPE 5 Copiez le dossier «Kinétoscope-PC» sur chacun des postes enseignants concernés 

Une fois cette procédure faite seulement (identification et téléchargement), vous pourrez enregistrer le dossier «Kinétoscope-

PC» sur une clé usb, puis le copier sur l’ensemble des postes informatiques à partir desquels les films seront projetés aux élèves

(préférez le bureau comme espace de destination afin que la localisation du dossier soit simple à identifier par les enseignants). 

Désormais, à partir du lancement du fichier «démarrer le lecteur video» contenu dans le dossier «Kinétoscope-PC» et copié sur 

le bureau de chacun des ordinateurs prévus à l’utilisation pour le visionnage, les films pourront être lus hors connexion, en

classe. Plusieurs classes pourront visionner les films en même temps.

ETAPE 6 Le temps du visionnage en classe  

Procédure pour lancer le parcours avec l’application de visionnage hors-ligne

Lancer l’application de visionnage hors ligne 

(fichier « démarrer le lecteur video ») et 

cliquer sur commencer. 

Cliquer sur « Utiliser hors ligne » 

L’enseignant identifie sa piste de lecture (son nom sera 
mentionné à la place de la mention « Enseignant 1 » 
utilisée pour l’exemple ici) et lance le film par un clic sur 
le pictogramme « lecture ». 



Ça y est, le 1er film est lancé !

Les parcours pourront être utilisés jusqu’à la fin de validité du compte « collège », date mentionnée au mail reçu sur 

l’adresse du correspondant à la création du compte. 

BON VISIONNAGE ! 




