
 

Bien suivre ce tutoriel, vous n’aurez à la faire que la 1ère fois. 

1. Créer son compte Canopé gratuit  

Aller sur https://www.reseau-canope.fr  

 

https://www.reseau-canope.fr/


  



2. Télécharger et installer le logiciel Canoprof 

https://www.reseau-canope.fr/canoprof 

 

https://www.reseau-canope.fr/


  

 



3. Créer son domaine d’enseignant 

Ouvrez le logiciel Canoprof sur votre ordinateur et suivez le pas-à-pas suivant.  

 
En cliquant sur « créer mon domaine Canoprof Cloud », une page internet s’ouvre automatiquement. 

 



 

 

Votre nom d’utilisateur apparait ici 



 

Vous pouvez choisir un autre 

Atelier Canopé pour vous rattacher. 



 

 



4. Pour commencer avec Canoprof Cloud 

 
Ici vous allez renseigner le nom de votre domaine Canoprof.  



 

Attention, il est probable que vous deviez écrire une seconde fois votre mot de passe pour confirmer la connexion. 

 

 

 

 

Votre nom de domaine apparait ici 



5. Accéder à l’espace collaboratif GrainoCréteil 

Une fois votre compte Canoprof créé, vous pouvez envoyer un mail à grainotheque@ac-creteil.fr afin d’obtenir l’accès à l’espace de 

travail collaboratif GrainoCréteil en précisant bien l’adresse email associée à votre compte Canoprof. 

Vos droits ouverts, vous pourrez travailler dans l’espace collaboratif GrainoCréteil.  

Il suffira pour cela de vous connecter au domaine GrainoCréteil en répétant la même manipulation que précédemment : 

  

mailto:grainotheque@ac-creteil.fr


 

 

 

  

Adresse email et mot de passe de 

votre compte Canopé personnel 

Votre nom de domaine apparait ici 



6 : Créer une fiche sur une espèce ou une variété 

 
Clic droit sur la fiche modele.activite  copier  puis  coller (dupliquer) ( 

Vous pouvez alors renommer la nouvelle fiche puis la remplir (taper le texte ou le copier/coller ; glisser/déposer les images). 

 



7 : Indiquer que l’on est l’auteur d’une fiche 

 

 

Dans l’onglet édition, cliquez sur 

Auteurs et licence. 

Cliquez sur l’astérisque rouge puis 

sur Auteur (personne) 



 

8 : Publier de nouvelles ressources 

Lorsqu’une ressource est prête à être publiée, vous pouvez mettre votre fiche dans le répertoire « à publier » afin qu’elle soit vérifiée 

par des membres du dispositif Jardins de Créteil et ensuite publiée sur https://grainocreteil.canoprof.fr/eleve/00_accueil/  

Merci de vérifier que le champ bleu illustré ci-dessous est bien renseigné. 

 

https://grainocreteil.canoprof.fr/

