
Educ’ARTE est le service pédagogique 
innovant de la chaîne franco-allemande 
qui propose :
• Un site de vidéos à la demande 
spécialement conçu pour les enseignants et 
les élèves 

• Des fonctionnalités innovantes pour 
intégrer des ressources vidéo dans des 
supports pédagogiques.

800 vidéos d’arte au service de votre enseignement 

• Des documentaires, courts métrages, et spectacles, disponibles en intégralité, en 
versions française et allemande.

• Des contenus selectionnés par des professionnels de l’éducation via un partenariat 
éditorial avec les  « Cahiers pédagogiques ».

• Des vidéos couvrant toutes les disciplines et tous les 
niveaux scolaires.

• Un catalogue régulièrement enrichi en lien avec l’actualité 
et les programmes scolaires.

-> Un mini-catalogue illustré        recense les oeuvres 
les plus emblématiques disponibles sur le service pour 
chaque discipline. N’hésitez pas à le consulter ! 

mes premiers pas sur 

des outils innovants pour créer et partager vos propres contenus 

• Un outil de découpe vidéo pour créer un extrait de votre choix 

• Un outil de création de cartes mentales

• Des fonctionnalités de partage des vidéos et de vos créations avec d’autres 
enseignants ou avec vos élèves.

• L’affichage de la transcription des vidéos (sous-titres ou mode karaoke)

Et bientôt .... 

 • Enrichissement des extraits avec du texte, une image, un quiz du son ou de la  
   vidéo
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mes premiers pas sur 

un service innovant pour vous accompagner dans tous vos projets

En plus d’être un service incontournable pour l’apprentissage de l’Allemand, Educ’ARTE 
permet également 

• d’accompagner les EPI ou les TPE.

• d’offrir des ressources intéressantes pour l’éducation artistique et culturelle, pour 
l’enseignement moral et civique ou encore l’éducation aux médias et à l’image.

• de s’adresser à des publics spécifiques (handicapés, classes UPE2A, dys).

• de développer de nouvelles pratiques pédagogiques (utilisation du numérique, classe 
inversée, pédagogie différenciée) 

• de développer l’autonomie des élèves dans l’acquisition des connaissances (travaux 
de groupe, exposés, auto-évaluations).

un acces multi-supports pour les enseignants et les élèves

Les enseignants disposent d’un accès illimité à l’intégralité des vidéos 
et aux fonctionnalités innovantes. 

Les vidéos peuvent être visionnées en streaming sur tout type 
d’ordinateur, tablette ou téléphone  et également téléchargées sur 
ordinateur (et prochainement sur tablette).

Vous pouvez :

• accéder au service à domicile, pour préparer un cours

• projeter en classe une vidéo intégrale, un extrait ou une carte mentale.

• intégrer une vidéo dans votre ENT (dans le cahier de texte ou dans un cours préparé 
en ligne, avec Moodle ou Chamillo par exemple)

• partager une vidéo, un extrait ou une carte mentale avec vos élèves.

Les élèves disposent donc d’un compte personnel dans lequel ils retrouvent l’accès aux 
aux vidéos, extraits ou cartes mentales partagés par leurs enseignants. Ils peuvent accéder 
à leur compte, dans l’établissement ou à leur domicile. Les élèves auront prochainement 
accès aux outils innovants.

Le CDI peut également disposer d’un compte spécifique qui peut donner accès aux 
élèves à l’ensemble du catalogue de vidéos pour une consultation dans le CDI.
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des outils d’accompagnement à votre disposition

Des fiches thématiques, regroupant les vidéos par thémes, 
EPI et points des programmes scolaires, sont mises en 
avant sur le site. 

Des fiches pédagogiques « clés en main » sont produites 
par des enseignants afin de vous donner des exemples 
concrets d’utilisation du service en classe. 

Vous trouverez ces fiches :
• via le moteur de recherche du site,
• en bonus sur les pages des vidéos concernées, 
• dans « l’Espace info » en ligne. 

Grâce à ces fiches pédagogiques, les enseignants 
pourront accéder à des extraits et des cartes mentales 
déjà conçues et utilisables en classe.

Nous vous conseillons de suivre, sur le site,  le 
compte « Professeur Arte » sur lequel sont régu-
lièrement publiés cartes mentales et extraits vi-
déos en lien avec les fiches pédagogiques mises 
en ligne.

mes premiers pas sur 

restez informé des nouveautés tout au long de l’année

Le service est enrichi régulièrement de nouveaux contenus 
(vidéos, fiches pédagogiques, cartes mentales).

Pour être informé des nouveautés :

• Une newsletter est éditée par nos soins tous les 15 jours  et 
envoyée par email à tous les enseignants utilisant le service. 

• Vous pouvez nous suivre sur twitter : @EducARTEfr 

• Et sur le site, des alertes vous sont notifiées pour vous 
informer des nouveaux contenus ou des nouvelles fonctionnalités. 

vous accompagner dans la prise en main du service 

Un « Espace Info » accessible en ligne           regroupe l’ensemble des documents 
utiles : modes d’emploi, guide d’installation du lecteur, liste exhaustive des vidéos...

3

https://twitter.com/?lang=fr
https://drive.google.com/drive/folders/0Bwl_A02n-16aUXRJc1YzMzdhWjQ


un parcours magistère dedié à educ’arte

Un parcours d’auto-formation complet sur les «fondamentaux d’Educ’ARTE» est 
disponible sur M@gistere, la plateforme de formation continue du Ministère de 
l’Education Nationale. 

Le parcours est ouvert en auto-inscription dans la partie intitulée  «Offre de 
formation complémentaire - formation en autonomie».  Pour trouver le parcours, 
il est nécessaire d’interroger la base à partir du panneau de recherche et des filtres 
disponibles. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour un problème technique 
 Un formulaire est disponible ici        Notre support client répondra par mail sous 48 heures.

Pour toute autre question (sur l’utilisation du service, pour une suggestion de vidéo à ajouter au catalogue)   
             educarte@artefrance.fr

www.educarte.fr

mes premiers pas sur 

des webinaires thématiques toute l’année

Des webinaires thématiques peuvent être organisés sur demande afin de vous 
vous former sur un point précis du service.

Durée approximative : 20 minutes.

Les thématiques proposées sont  « Mes premiers pas sur Educ’ARTE », « Trouver 
et consulter une vidéo », « Gérer mon compte personnel », « Partager du contenu 
avec mes élèves », « Les outils de création », « Comment utiliser Educ’ARTE au CDI 
», « Comment promouvoir Educ’ARTE dans mon établissement » et « Comment 
mettre en place techniquement le service dans mon établissement ».

Une présentation générale du service (durée : 1h30) peut également être organisée.
N’hésitez pas à nous solliciter pour organiser la session de votre choix !
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bonne découverte d’ educ’arte !

Pour connaître les modalités d’utilisation du service spécifiques à votre 
établissement (modalités d’inscription et de connexion; utilisation du 
lecteur permettant de lire les vidéos téléchargées; stockage des fichiers 
vidéo sur le serveur de l’établissement), vous pouvez vous renseigner 
auprès de votre chef d’établissement ou du référent Educ’ARTE de 
votre établissement. 

http://educ.arte.tv/faq#contact
mailto:educarte%40artefrance.fr?subject=Question%20concernant%20le%20service

