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UTILISER EDUC’ARTE
EN GÉOGRAPHIE

la transcription interactive permet une recherche de 
mots clés au sein même des vidéos ! À découvrir ici

PETITS ET GRANDS ESPACES
•  Pôle Nord et pôle Sud : géographiques, magnétiques et 

stratégiques

•  Les frontières, espaces physiques, juridiques, politiques, 
partout dans le monde

•  Espaces et échanges : mobilités, migrations, tourisme

•  Espaces ruraux, espaces hybrides, espaces convoités : 
campagne à la ville et vice-versa ?

•  Les littoraux et les espaces maritimes entre pressions 
écologiques et économiques

LES FOCUS GÉOGRAPHIQUES
•  Un jour en … : visions aériennes du Royaume-Uni, de 

l’Espagne et de l’Italie

•  Histoire et culture : des dossiers thématiques sur le 
Royaume-Uni • l’Allemagne • l’Espagne • l’Italie • les 
États-Unis

•  Des territoires au cœur de l’actualité : Israël- 
Palestine • la Chine • l’Iran • la Russie • la Turquie…

•  Le continent asiatique et l’Amérique latine, des 
thématiques pour mieux cerner ces « concepts culturels »

… À LA GRANDE ÉCHELLE
•  La question démographique et Les contours de la 

mondialisation sur les enjeux du futur

•  Un monde en transitions et Transition écologique et 
développement durable sur les enjeux de croissance et 
de développement durable

•  Nourrir les humains sur la gestion des ressources 
terrestres

•  Dezoom, une série tournée au drone pour mesurer la 
crise écologique mondiale

•  La Valse des continents, une épopée géologique

Cliquez sur les titres afin d’y accéder directement et n’oubliez pas que ces 

propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d’autres surprises !

DE LA « PETITE ÉCHELLE »…
•  Irrespirable : des villes au bord de l’asphyxie ? sur 

l’urbanisation

•  Drôles de villes, sur les villes les plus extrêmes du 
monde

•  La France : un corpus varié sur la géographie française

•  Chemins d’école, chemins de tous les dangers : en 
route avec des écoliers des 4 coins du globe

En géographie, tous les chemins mènent à… Educ’ARTE !

gUIDED’UTILISATIoN

FICHES PÉDAgogIQUES
•  Cours clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Sujets variées : Union européenne • New York • Paris • 
maritimisation • migrations • Démographie et sécurité 
alimentaire • mondes arctiques…

LES INCoNToURNABLES
•  Le Dessous des cartes pour aborder la géographie 

autrement

•  C’est pas sorcier pour découvrir la géographie de manière 
ludique

•  Il a ton âge / Portrait d’enfant sur les différents modes 
de vie dans le monde 

•  Les villes du futur et Naturopolis sur l’urbanisation et la 
gestion des ressources naturelles dans les métroples
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