
UTILISER EDUC’ARTE
EN ESPAGNOL

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

L’AMéRIQUE LATINE
•   Mexique, un émergent entravé sur ce pays qui associe 

croissance économique et violence

•   Venezuela : le chavisme sans Chavez sur les 
actualités politiques de ce pays déchiré

•   Le paradoxe cubain sur ce pays en pleine ouverture 
sur le monde

•   Costa Rica, démocratie verte sur la politique 
environnementale inédite de ce pays

•   Des nouvelles d’Amérique latine sur les enjeux 
actuels de l’Amérique centrale

•   Un Juego de Niños : étude du langage cinématogra-
phique, apprentissage de l’argumentation et décou-
verte de la société colombienne avec le court métrage 
et la fiche pédagogique - Jeunesse colombienne

•   L’Amérique latine : des réalités disparates, une 
thématique œcuménique

L’ESPAGNE
•   Catalogne : l’imbroglio espagnol sur la volonté 

d’indépendance des Catalans

•    Le musée Guggenheim de Bilbao sur une prouesse 
architecturale

•    CinéKino - Espagne qui révèle toutes les pépites du 
cinéma espagnol

•    Histoire et culture : Espagne, une thématique 
éclectique

L’ART HISPANIQUE
•  Joan Miró, le feu intérieur : l’autre génie espagnol, 

frère artistique de Picasso

•  Picasso, l’inventaire d’une vie : l’incontournable 
artiste peintre, dessinateur, sculpteur et graveur

•  Chez Frida Kahlo : portrait d’une immense femme 
artiste mexicaine

•  Diego Vélasquez, le réalisme sauvage : sur ce peintre 
audacieux du XVIIème siècle

•  Petits secrets des grands tableaux - Vélasquez : Les 
ménines par le menu

LES GRANDS REPORTAGES
•   Bolivie : le dilemme du travail des enfants sur le 

respect des droits de l’enfant en Bolivie

•   Mexique : à la recherche des migrants perdus sur ces 
Dreamers qui disparaissent

•   Un jour en Espagne, portrait d’un pays en pleine quête 
d’unité

•   Cuba, la révolution et le monde : du combat à la 
diplomatie

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 !

¿Cómo educarte? ¡Con Educ’ARTE! Descubre el sitio Educ’ARTE

CULTURE EURoPéENNE
•   Parlement européen sur la démocratie à l’échelle de 

l’Europe

•   La construction de l’Union européenne sur l’histoire 
du rapprochement des États

•   Quel futur pour l’Union européenne ? sur les enjeux 
actuels de l’U.E.

GUiDED’UTiLisATioN
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https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8083
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-mexique-un-emergent-entrave
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-venezuela-le-chavisme-sans-chavez
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-le-paradoxe-cubain
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-costa-rica-democratie-verte
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-des-nouvelles-d-amerique-latine
https://educ.arte.tv/program/un-juego-de-ninos
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-jeunesse-colombienne
https://educarte.arte.tv/thematic/l-amerique-latine-des-realites-disparates
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-catalogne-l-imbroglio-espagnol
https://educ.arte.tv/program/architectures-le-musee-guggenheim-de-bilbao
https://educ.arte.tv/program/cinekino-espagne
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-espagne
https://educ.arte.tv/program/joan-miro-le-feu-interieur
https://educ.arte.tv/program/picasso-l-inventaire-d-une-vie
https://educ.arte.tv/program/chez-frida-kahlo
https://educ.arte.tv/program/diego-velasquez-le-realisme-sauvage
https://educarte.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-velasquez
https://educ.arte.tv/program/arte-reportage-bolivie-le-dilemme-du-travail-des-enfants
https://educ.arte.tv/program/arte-reportage-mexique-a-la-recherche-des-migrants-disparus
https://educ.arte.tv/program/un-jour-en-espagne
https://educarte.arte.tv/thematic/cuba-la-revolution-et-le-monde-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/
https://educ.arte.tv/thematic/parlement-europeen-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/la-construction-de-l-union-europeenne
https://educ.arte.tv/thematic/quel-futur-pour-l-union-europeenne-
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