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ARTE lance « Educ’ARTE» un nouveau service de vidéo à la demande
qui s’adresse aux enseignants et à leurs élèves, de l’école primaire
au lycée, à l’occasion du salon Educatec-Educatice qui se tiendra du
9 au 11 mars à Paris (Porte de Versailles),
Cette ressource numérique donnera 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 toutes ces raisons, Educ’ARTE bénéficie du soutien du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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