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arte signe avec Najat Vallaud-Belkacem et Philippe richert une 
convention pour étendre l’expérimentation d’« educ’arte » à toutes 
les académies de la région Grand-est, à l’occasion du déplacement 
à Strasbourg le 24 Juin de la Ministre de l’Education nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le président 
de la région Grand-est ont signé avec arte une convention permettant d’offrir gratuitement, dès 
la rentrée 2016, le service educ’arte dans une cinquantaine d’établissements pilotes des trois 
académies de la région Grand-est. ce service sera également expérimenté 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, s’adresse aux enseignants et à leurs élèves, de 
l’école primaire au lycée. Il donne accès à plus de 500 émissions d’arte : documentaires, magazines 

ou encore films d’animation qui ont été sélectionnés, par des professionnels de l’éducation, pour 
leur intérêt pédagogique et qui seront proposés en français et en allemand.

Indexés par discipline, niveau scolaire et mot-clé, ils seront disponibles sur tous les supports 

(ordinateurs, tablettes, smartphones), en streaming et en téléchargement, pour une utilisation au 

sein des établissements scolaires (CDI ou en classe) ou à domicile.

De l’histoire à l’économie en passant par la science et les arts, educ’arte permet de couvrir toutes 
les matières et offre un complément intéressant à l’apprentissage de l’allemand et aux enseignements 

pratiques interdisciplinaires (éducation artistique et culturelle, éducation à l’information et aux 

médias, enseignement moral et civique).

Quelques exemples d’émissions emblématiques de la chaîne présentes dans l’offre : les séries 

documentaires telles que « Les aventuriers de l’art moderne », « Palettes », 

« Capitalisme », « 14, des armes et des mots », les magazines comme « Le dessous des cartes », « 

Philosophie », « Karambolage » ou encore « ARTE Journal Junior ».

Ce service utilise donc les potentialités offertes par le numérique pour améliorer la diffusion de la 
culture auprès du public scolaire sur tous les territoires et contribue ainsi à enrichir les pratiques 

pédagogiques en développant les usages numériques légaux et en respectant les ayant droits. Enfin, 

il favorise la numérisation des ressources des centres de documentation et d’information.

Pour Anne Durupty, Vice-Présidente d’ARTE et Directrice générale d’ARTE France : « Depuis sa création 

il y a 25 ans  par les Présidents Kohl et Mitterrand, Arte est engagée pour la diffusion de la culture, 

pour l’amitié franco-allemande et pour le rapprochement des peuples d’Europe. Aujourd’hui, les 

technologies numériques, dont nous nous sommes emparés très tôt, sont une formidable opportunité 

pour déployer nos offres et mieux atteindre tous ces objectifs auprès des nouvelles générations. »
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