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Educ’ARTE c’est…

Un catalogue de +1500 vidéos d’ARTE pour le collège et le lycée

Des vidéos interdisciplinaires en français, allemand, anglais

Des outils pédagogiques pour s’approprier les vidéos et créer ses
propres supports

Une plateforme collaborative : les enseignants peuvent partager
et mettre à disposition leurs supports



Des accompagnements pédagogiques

+100 fiches pédagogiques clés en main

Des fiches-ressources par matière

Un guide complet avec des activités



Les projets pédagogiques 
Educ’ARTE,

qu’est ce que c’est ?

Septembre 2020 



Les projets pédagogiques Educ’ARTE c’est…

La possibilité pour votre classe abonnée à Educ’ARTE d’aller plus loin qu’un simple 
visionnage sur la plateforme en trois étapes …

1

Travailler sur une ou 
plusieurs vidéos Educ’ARTE

3
Rencontrer un.e

intervenant.e en ligne 
en lien avec les vidéos / le 

thème 

2
Faire des activités

en lien avec ces vidéos :  
les activités sont clés-en-main, 

mais vous pouvez aussi 
imaginer les vôtres



Quel intérêt y a-t-il à participer à un projet pédagogique ?

✓ S’approprier la ressource avec un accompagnement personnalisé

✓ Créer un projet fédérateur dans l’établissement

✓ Contribuer à ouvrir les horizons des élèves en leur proposant une 
expérience hors du commun ! 

✓ Valoriser votre travail au sein de la communauté Educ’ARTE !



Concrètement, 
comment ça se passe?

Septembre 2020



Comment ça se passe ?

ÉTAPE 1 : INSCRIPTIONS 

• Je m’inscris jusqu’au 15 octobre pour les projets du 1er trimestre 2020 en cliquant sur le bouton « s’inscrire » sur 

le projet de mon choix (page 13).

• Je reçois une confirmation de ma participation de la part d’Educ’ARTE. 

ÉTAPE  2 : TRAVAIL SUR LES VIDEOS 

• Je bénéficie d’une formation à Educ’ARTE: c’est simple, il suffit de choisir une date ici !

• Entre octobre et décembre je mets en place une ou plusieurs activités clés-en-main qui me sont proposées en lien 

avec le projet. Je peux aussi créer mes propres activités si je le souhaite.

ÉTAPE  3 : RENCONTRE EN LIGNE ENTRE LA CLASSE ET UN.E INTERVENANT.E

Educ’ARTE organise une rencontre en ligne avec un.e intervenant.e en lien avec le projet : réalisateur, scientifique, 

artiste…Les dates sont fixes et s’échelonnent entre octobre et janvier.

https://fr.research.net/r/EducArteFormations


Une fois le projet terminé…

✓ Pour faciliter votre bilan, nous avons 
préparé un court formulaire à nous 
retourner par mail. Vous le recevrez une 
fois votre participation confirmée.

✓ Votre classe pourrait être tirée au sort 
pour être filmée afin de restituer le 
travail fait dans une vidéo de 5 min 
tournée par ARTE ! (facultatif bien sûr)



Liste des projets
2020-2021

Septembre 2020



10 projets proposés pour l’année scolaire



4 projets proposés pour le premier trimestre

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2020.
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

D’autres projets seront proposés aux prochains trimestres.



PROJET DISCIPLINES OBJECTIFS

Découvrir le documentaire 

Scientifique
Sciences

SVT

Cinéma

Lycée

• Participer au festival de cinéma en ligne 

Pariscience fin septembre

• Réaliser des activités autour du documentaire 

« Tsunamis, une menace planétaire »

• Rencontrer un intervenant en lien avec le 

documentaire

Rencontre en ligne : MARDI 13 OCTOBRE - 16H

Participer à « Il est temps ! » 

l’enquête sociologique 

d’ARTE

SES

Arts

plastiques 

Langues

Lycée

• Découvrir la sociologie, la méthode du 
questionnaire

• Sensibiliser au développement durable
• Exercer sa citoyenneté : découvrir différentes 

formes d’engagement
• Rencontrer un sociologue de l’enquête 

Rencontre en ligne : VENDREDI 4 DECEMBRE – 14H

Pour découvrir chaque projet cliquer sur               Pour inscrire votre classe cliquer sur

https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/SgtwLk5sGczyDZrbsWa7X85VscNBTjqHkdHY9bzK-GM420G64izoNnr1dUPHBiEvvFF7CNqxghBk6A6vy-PLaS--WetcEpFfRePQJ4DZCWI98_6V
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/SgtwLk5sGczyDZrbsWa7X85VscNBTjqHkdHY9bzK-GM420G64izoNnr1dUPHBiEvvFF7CNqxghBk6A6vy-PLaS--WetcEpFfRePQJ4DZCWI98_6V
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/Vi0kvZOCBDwxA0GvH-4jwpM3Z1HD7dST0cx_JbVwjv9Bs7INTgMmzPg0ONk5YD_S3k-LDa_AbvvgRNonoiw7ngiKgCWmcze7cOOKw35hSXbrW_2V
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzlWyFW-ctrrsJI09Rd_7g-RAOWInxPpAGm3wVpQjxgunUPA/viewform
https://fr.research.net/r/ilesttemps
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/SgtwLk5sGczyDZrbsWa7X85VscNBTjqHkdHY9bzK-GM420G64izoNnr1dUPHBiEvvFF7CNqxghBk6A6vy-PLaS--WetcEpFfRePQJ4DZCWI98_6V
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/Vi0kvZOCBDwxA0GvH-4jwpM3Z1HD7dST0cx_JbVwjv9Bs7INTgMmzPg0ONk5YD_S3k-LDa_AbvvgRNonoiw7ngiKgCWmcze7cOOKw35hSXbrW_2V


PROJET DISCIPLINES OBJECTIFS

Sensibiliser au don

de sang

SES

EMC 

Sciences

Lettres

Arts plastiques

Collège/Lycée

• Sensibiliser au don de sang comme enjeu citoyen

• Réaliser des activités sur le don de sang

• Rencontrer un intervenant de l’EFS (scientifique, 

association de patients, …) 

Rencontre en ligne : DECEMBRE – Date à venir

Faire un échange

culturel à distance

Allemand

Autres 

disciplines

Collège/Lycée

• Utiliser les outils numériques de l’OFAJ et 

Educ’ARTE pour faire un échange franco-

allemand à distance

• Rencontrer l’équipe du magazine Karambolage

Rencontre en ligne : JEUDI 7 JANVIER – 14H

Pour découvrir chaque projet cliquer sur               Pour inscrire votre classe cliquer sur

Inscriptions réservées
à la Nouvelle-Aquitaine

https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/9pWDND3hQqZddmryr8ZoCZkwotSFOT8ST490gBDKMFxCpJ4G88cHu3t_0NNzxR6Spqb8UTyu5Xd0Nt7cm2Ma5WaRGMnvlZc9LO90PN4njbiLKjs1
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/9pWDND3hQqZddmryr8ZoCZkwotSFOT8ST490gBDKMFxCpJ4G88cHu3t_0NNzxR6Spqb8UTyu5Xd0Nt7cm2Ma5WaRGMnvlZc9LO90PN4njbiLKjs1
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/F7ffdFxzSyn8PVtVFci1kEXFuRaxT398lx-ZqrpExeiuZQpp2wtS8KsQAJOIhgQYcPbQP62IxSM3J_itX7Zfv1omBZamIAV3mec4uX6ndp5D
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/F7ffdFxzSyn8PVtVFci1kEXFuRaxT398lx-ZqrpExeiuZQpp2wtS8KsQAJOIhgQYcPbQP62IxSM3J_itX7Zfv1omBZamIAV3mec4uX6ndp5D
https://fr.research.net/r/3DBVPDN
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-appel-a-projets-educarte-ofaj.html
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/9pWDND3hQqZddmryr8ZoCZkwotSFOT8ST490gBDKMFxCpJ4G88cHu3t_0NNzxR6Spqb8UTyu5Xd0Nt7cm2Ma5WaRGMnvlZc9LO90PN4njbiLKjs1
https://48mpl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/F7ffdFxzSyn8PVtVFci1kEXFuRaxT398lx-ZqrpExeiuZQpp2wtS8KsQAJOIhgQYcPbQP62IxSM3J_itX7Zfv1omBZamIAV3mec4uX6ndp5D


CONTACT

Louise Andrieu
Responsable du développement des usages d’Educ’ARTE

l-andrieu@artefrance.fr
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