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dans le cadre du plan numérique pour l’éducation, najat Vallaud-belKaceM, 
ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
et anne duruPtY, directrice générale d’arte France, ont signé une convention 
permettant de déployer les ressources pédagogiques « educ’arte » dans une cin-
quantaine d’établissements pilotes des trois académies de la région Grand est, 
en présence de Philippe rIcHert, président de la région Grand est, qui apporte 
tout son soutien au déploiement de ce programme pilote en région. ces ressources 
seront également expérimentées dans des établissements scolaires allemands 
frontaliers, donnant corps à un projet pédagogique à l’échelle de la grande région 
franco-allemande.

educ’arte, nouveau service de vidéo à la demande, est destiné aux enseignants et 
à leurs élèves, de l’école primaire au lycée. il donne accès à plus de 500 émissions 
d’arte (documentaires, magazines, films d’animation etc.) sélectionnées par des 
professionnels de l’éducation pour leur intérêt pédagogique et proposées en français 
et en allemand.

indexées par discipline, niveau scolaire et mot-clé, ces ressources pédagogiques 
seront disponibles sur tous les supports numériques (ordinateurs, tablettes, smart-
phones), en streaming et en téléchargement, pour une utilisation au sein des établis-
sements scolaires (CDi ou en classe) ou à domicile. educ’arte s’appuie donc sur la 
stratégie de développement des usages enseignants et les potentialités offertes par 
le plan numérique pour l’éducation déployé par le gouvernement à partir de la ren-
trée 2016.

De l’histoire à l’économie en passant par les sciences et les arts, educ’arte couvre 
toutes les disciplines et offre un complément à l’apprentissage de l’allemand. Quelques 
exemples d’émissions emblématiques de la chaîne présentes dans l’offre : les séries 
documentaires telles que « les aventuriers de l’art moderne », « Palettes », « Capita-
lisme », « 14, des armes et des mots », les magazines comme « le dessous des cartes 
», « Philosophie », « Karambolage » ou encore « arte Journal Junior ».

educ’arte va ainsi permettre d’améliorer la diffusion de la culture auprès du public 
scolaire sur tous les territoires et d’enrichir les pratiques pédagogiques en dévelop-
pant les usages numériques légaux et en respectant les ayant droits. enfin, il favorise 
la numérisation des ressources des centres de documentation et d’information.
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