
UTILISER EDUC’ARTE
EN E.M.C.

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

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 !

En E.M.C., une seule devise : Liberté, Égalité, Educ’Arte !

LES SUJETS D’ACTUALITÉ
•   Square Idée et Tous les Internets pour débattre du 

monde de demain

•   Les dossiers Il est temps sur l’écologie • sur les 
paroles de youtubeurs • sur les résultats de l’enquête 
sociologique éponyme

•   Lien social et solidarités un dossier sur ce qui fait lien, 
encore, dans nos sociétés

•   Éducation à l’antiracisme pour proposer une réflexion 
sur cette notion

•   Migrants et réfugiés, un dossier qui met en 
perspectives données et témoignages

•   Soigner à tout prix et Vieillir enfermés : au cœur de 
la pandémie

LES MÉDIAS & L’INFORMATION
•   Internet responsable sur les bonnes pratiques à adopter

•   Les Clés des médias sur l’importance des sources

•   24h dans une rédaction journalistique et Profession 
journaliste sur le quotidien des journalistes

•   L’information en 5 questions et Le journalisme en 5 
questions sur les enjeux de l’information

•   Fake news et infox et Data Science vs Fake pour 
aiguiser son esprit critique

L’ÉGALITÉ ENTRE CITOYENS
•   Femmes et hommes, tous égaux, une thématique et 

sa fiche pédagogique sur l’évolution de la condition 
féminine

•   Les suffragettes et Points de repères - Les 
Suffragettes à la conquête des urnes sur la lutte 
pour l’égalité et la justice

•   La bataille des droits de l’homme sur la première 
édition de la conférence contre le racisme

•   Au nom de tous les mômes sur l’application la 
Convention internationale des droits de l’enfant

•   La laïcité : définition et applications, un article pour 
mieux appréhender cette notion

FICHES PÉDAGOGIQUES
•   Fiches clés en main : idées d’activités, extraits prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•   Des fiches variées : L’information peut-elle être fiable ? • Les enjeux démocratiques liés aux GAFA • La république ? Une 
révolution pour la France •  Comment aborder le don de sang au collège ? • Les droits de l’enfant • L’engagement citoyen

LES INSTITUTIONS
•   La Ve République et ses monarques pour explorer la 

République et ses limites

•    La construction de l’Union européenne, un dossier 
sur l’évolution de ce projet inédit

•    le Dessous des cartes - L’OTAN en état de mort 
cérébrale 

•    Casus Boloss - L’Histoire en 5 minutes chrono - 
Nations Unies ONU ou ONUL ?

LA DIFFÉRENCE
•   L’éloquence des sourds sur l’émancipation des 

personnes en situation de handicap

•   Signes pour aborder la surdité, le LSF…

•   Good vibrations sur la musique ressentie par des 
sourds et des entendants

•   Autistes : une place parmi les autres ? et Des fleurs 
pour Algernon

•   Les Petites casseroles qu’on traîne tous dans la vie, à 
travers 6 courts métrages délicats…

GUIDED’UTILISATION

Les suf ragettes
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