
Création d’une fiche Innovathèque

CARDIE de l’Académie de Poitiers



Se connecter au site de l’académie de Poitiers : 
http://www.ac-poitiers.fr/pid34656/personnels.html

cliquer sur  « Intranet académique »

http://www.ac-poitiers.fr/pid34656/personnels.html


Authentifiez-vous en utilisant les mêmes identifiants que pour la messagerie académique

cliquez sur OUPS en cas d’oubli



Allez sur Aréna (en passant éventuellement par i-prof)



Allez sur Intranet, Référentiels et Outils



Cliquez sur innovatheque



Cliquez sur « ACTIONS » pour dérouler le menu pour cliquer « Ajouter une action »



Complétez toutes les rubriques (Il y a 8 fenêtres successives, pour passer à la suivante, il faut avoir entièrement rempli la 
précédente.
Vous pouvez, en bas de la page, enregistrer, et revenir ensuite sur ce que vous avez saisi, votre fiche est alors enregistrée en
Brouillon.
Pour revenir sur votre projet enregistrer en brouillon, et continuer à le compléter, il suffit de cliquer sur l’icône "stylo" en haut à droite 
lorsque vous affichez le résumé de votre projet), vous ne pourrez valider votre fiche que quand toutes les rubriques seront 
complétées



Pour que nous puissions travailler ensemble, il est important qu’un chargé de mission 
appartienne à votre équipe 



Notre présence à vos cotés comme rédacteur permettra, presque en temps réel, d’interagir avec 
vous sur la fiche et sa rédaction

Dans le menu déroulant,
choisir le nom de la personne
qui vous accompagne dans 
cette écriture

Sélectionner votre académie



Une fois la fiche toutes les rubriques (obligatoires) complétées, vous pouvez cliquer sur le bouton « terminer »



Il faut ensuite cliquer sur « Soumettre à validation »



Votre fiche change de statut et devient « En attente de validation »



Nous reprendrons contact avec vous pour la suite de l’aventure. De notre coté, 4 possibilités qui sont A expertiser 
(soumission à un expert pour avis), A reprendre (nous vous renvoyons la fiche pour complément), Classée sans 
suite (mise à la poubelle en termes courtois) ou publiée !



Pour tout renseignement complémentaire ou en cas de difficulté, n’hésitez pas à revenir vers nous !!


