
Grands soirs et petits matins

UTILISER EDUC’ARTE
EN S.E.S.

Même pas d’économies à faire, tout est disponible en illimité sur Educ’ARTE !

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

L’ÉCONOMIE
•  Gagner sa vie, série sur le salariat et la possibilité d’un 

revenu universel

•  Comprendre les crises économiques, une thématique 
sur les fluctuations économiques

•  Les grandes entreprises : des documentaires focus sur 
Ikea • Apple • Starbucks • Google

•  La création monétaire : explication simple d’un 
mécanisme économique complexe

L’HISTOIRE DES FAITS SOCIAUX
•  Au Bonheur des Dames, l’invention du Grand 

Magasin (et sa fiche pédagogique) sur la révolution 
sociale des commerces

•  Syndicats, histoire d’un contre-pouvoir sur plus de 
200 ans de revendications syndicales

•  Le Temps des ouvriers sur plus de 3 siècles d’histoire 
du monde ouvrier européen

•  Les bonnes conditions et Selfie : une jeunesse à deux 
vitesses

L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE
•  1929, de l’effondrement de Wall Street à la grande 

Dépression sur les effets du « Jeudi noir »

•  L’homme a mangé la terre, sur les travers de l’ère de 
l’anthropocène

•  Le monde selon Stiglitz, un décryptage de la 
mondialisation et de la crise financière

•  Big pharma, labos tout puissants et Quand les 
multinationales attaquent les états ou quand les 
profits l’emportent sur l’intérêt général

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

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : Mondialisation, finance 
internationale et intégration européenne • 
Croissance économique et développement durable • 
La coordination par le marché • L’égalité femmes-
hommes

DOSSIERS THÉMATIQUES ÉCO
DOSSIERS THÉMATIQUES SOCIO

•  L’industrialisation et les Trente Glorieuses : 
périodes de développement et de croissance

•  Les contours de la mondialisation et La société de 
consommation sur les conséquences de la croissance

•  La question démographique sur les enjeux de la 
hausse de la population

•  Lien social et solidarités sur les liens entre les acteurs 
sociaux

•  Révolutions, révoltes et désobéissance, sur les 
mouvements sociaux

LES INCONTOURNABLES
•  Le Dessous des cartes pour aborder les SES autrement

•  Travail, Salaire, Profit, série pour décrypter les 
arcanes de l’économie mondiale

•  Capitalisme, série sur les origines et les enjeux du 
capitalisme

•  Déchiffrage, série qui décrypte les phénomènes 
économiques majeurs

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 ! GUIDED’UTILISATION
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