
NOS FICHES RESSOURCES
POUR UTILISER EDUC’ARTE

Français
Histoire, Géographie, EMC

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Sciences du vivant, Physique-Chimie, Maths

SES, ST2S
Arts, Cinéma et Photographie, Musique

EPS
Cycle 2, Cycle 3

Prof' Doc'
Vie scolaire, Vie de classe



Simone de Beauvoir, une femme actuelle

UTILISER EDUC’ARTE
EN FRANÇAIS

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

LA CULTURE GÉNÉRALE
•  Culture antique avec Les Grands Mythes • L’Iliade • 

L’Odyssée • Olympie • Rome • Dans le sillage d’Ulysse 
avec Sylvain Tesson

•  Culture artistique avec Gustave Doré • Petits secrets 
des grands tableaux • Les aventuriers de l’art moderne

•  Les Chemins de la lecture pour explorer un cerveau qui lit

•  Gymnastique - la culture sans claquage pour entraîner 
sa curiosité intellectuelle

LA PRISE DE PAROLE
•  Les Grands Discours pour s’inspirer et analyser les discours

•  Vox : des tutos pratiques pour trouver sa voix et préparer 
les oraux !

•  Faire entendre sa voix : une fiche pédagogique sur les 
différents usages formels de la voix

LE CINÉmA
•  Des adaptations : Les Fables de La Fontaine • Pierre et le 

loup • Les Trois Mousquetaires

•  Des documentaires : 120 ans d’invention au cinéma • 
François Truffaut l’insoumis • Scorsese…

•  Des courts-métrages : cinéma muet (Georges Méliès, 
Charlie Chaplin, Buster Keaton), films d’animation et 
fictions contemporaines

LES LETTRES CLASSIQUES & LES LETTRES mODERNES
•  Des documentaires sur Duras • Yourcenar • Colette • 

Beauvoir • Saint-Exupéry • Camus • Gary / Ajar • Hugo • 
Roth • Auster…

•  L’Europe des Écrivains : de l’Allemagne à la Turquie

•  Codes Polar pour creuser le genre sous toutes ses coutures

•  Le documentaire Nous, Princesses de Clèves et le 
podcast, ou comment revisiter un classique

•  L’Odyssée de l’écriture, des origines à la révolution 
numérique

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 !

LE THÉÂTRE
•  Des pièces de théâtre incontournables, des classiques 

Molière, Beaumarchais, Shakespeare, aux contemporains 
Ionesco, Beckett, Tchekhov…

•  Une série, un film et un court pour aborder le théâtre 
autrement : RePlay, Les fausses confidences et Réplique

• À l’école du théâtre pour découvrir le métier de comédien

Vous en perdez votre latin ? Alors rendez-vous sur Educ’ARTE !

GuiDED’uTiLisATiON

FiCHEs PÉDAGOGiQuEs
•  Des fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : théâtre • Les artistes pendant la 
guerre • poésie • cinéma • Les monstres et l’univers de 
la peur • Les Mille et une Nuits • Héroïnes • L’Algérie 
de « L’Hôte » d’Albert Camus

DOssiERs THÉMATiQuEs
•  spécial BAC avec les œuvres au programme du bac 

de Français (dont un podcast dédié), les œuvres au 
programme du bac de Philosophie

•  Lettres et Théâtre avec Portraits d’écrivains • Pièces de 
théâtre et captations de spectacles • Héros, héroïnes et 
personnages • La poésie • Soi et les autres : se raconter

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/7999
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-l-iliade-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-l-odyssee-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/olympie-aux-origines-des-jeux
https://educ.arte.tv/program/monuments-eternels-les-secrets-du-colisee
https://educ.arte.tv/thematic/dans-le-sillage-d-ulysse-avec-sylvain-tesson-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/dans-le-sillage-d-ulysse-avec-sylvain-tesson-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/gustave-dore-de-l-illustrateur-a-l-artiste
https://educ.arte.tv/thematic/petits-secrets-des-grands-tableaux-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/petits-secrets-des-grands-tableaux-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-aventuriers-de-l-art-moderne-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/les-chemins-de-la-lecture
https://educarte.arte.tv/thematic/gymnastique-la-culture-sans-claquage-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-discours-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/vox-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-faire-entendre-sa-voix
https://educ.arte.tv/program/la-fontaine-fait-son-cinema
https://educ.arte.tv/program/pierre-et-le-loup
https://educ.arte.tv/program/pierre-et-le-loup
https://educ.arte.tv/program/les-trois-mousquetaires
https://educarte.arte.tv/program/120-ans-d-inventions-au-cinema
https://educarte.arte.tv/program/francois-truffaut-l-insoumis
https://educarte.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/aux-origines-du-cinema
https://educ.arte.tv/thematic/a-l-aventure-avec-les-films-d-animation-
https://educ.arte.tv/thematic/le-court-metrage-pour-une-education-a-l-image-
https://educ.arte.tv/program/le-siecle-de-duras
https://educ.arte.tv/program/marguerite-yourcenar-lit-marguerite-yourcenar
https://educ.arte.tv/program/colette-l-insoumise
https://educ.arte.tv/program/simone-de-beauvoir-une-femme-actuelle
https://educ.arte.tv/program/antoine-de-saint-exupery-le-dernier-romantique
https://educarte.arte.tv/program/streetphilosophy-camus-determine-ton-destin
https://educarte.arte.tv/program/gary-ajar-le-roman-du-double
https://educ.arte.tv/program/-les-miserables-et-victor-hugo-au-nom-du-peuple
https://educarte.arte.tv/program/philip-roth-sans-complexe
https://educarte.arte.tv/program/paul-auster-le-jeu-du-hasard
https://educarte.arte.tv/thematic/l-europe-des-ecrivains-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/l-europe-des-ecrivains-allemagne
https://educ.arte.tv/program/l-europe-des-ecrivains-turquie
https://educarte.arte.tv/thematic/codes-polar-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/nous-princesses-de-cleves
https://educarte.arte.tv/article/-la-princesse-de-cleves-de-madame-de-la-fayette-podcast
https://educarte.arte.tv/article/-la-princesse-de-cleves-de-madame-de-la-fayette-podcast
https://educ.arte.tv/thematic/l-odyssee-de-l-ecriture-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/search/thesaurus/8017
https://educ.arte.tv/thematic/moliere
https://educ.arte.tv/thematic/replay-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/les-fausses-confidences
https://educ.arte.tv/program/replique
https://educ.arte.tv/thematic/a-l-ecole-du-theatre-tous-les-episodes
https://www.educarte.fr/
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/92249_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/136936_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/136936_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/157645_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/100364_af1.pdf
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-monstres-et-l-univers-de-la-peur
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-monstres-et-l-univers-de-la-peur
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-il-etait-une-fois-les-mille-et-une-nuits-
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-heroines
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-algerie-de-l-hote-d-albert-camus
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-algerie-de-l-hote-d-albert-camus
https://educ.arte.tv/thematic/les-oeuvres-au-programme-du-baccalaureat-de-francais-2021
https://educ.arte.tv/thematic/les-oeuvres-au-programme-du-baccalaureat-de-francais-2021
https://educ.arte.tv/article/passe-ton-bac-de-francais-les-podcasts
https://educ.arte.tv/thematic/les-oeuvres-au-programme-du-baccalaureat-de-philosophie-2021
https://educ.arte.tv/thematic/les-oeuvres-au-programme-du-baccalaureat-de-philosophie-2021
https://educarte.arte.tv/thematic/portraits-d-ecrivains
https://educarte.arte.tv/thematic/pieces-de-theatre-et-captations-de-spectacles
https://educarte.arte.tv/thematic/pieces-de-theatre-et-captations-de-spectacles
https://educarte.arte.tv/thematic/heros-heroines-et-personnages
https://educarte.arte.tv/thematic/heros-heroines-et-personnages
https://educ.arte.tv/thematic/la-poesie-de-la-loreley-a-rene-char
https://educ.arte.tv/thematic/soi-et-les-autres-se-raconter


Mystères d’archives

UTILISER EDUC’ARTE
EN HISTOIRE

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

L’OUVERTURE CULTURELLE
•  La religion, avec la thématique États et religions 

•  L’architecture, avec Monuments sacrés et Art stories, 
l’âme des monuments

•  L’Histoire de l’art avec Petits secrets des grands 
tableaux et Histoire par l’image pour décrypter les 
images à travers l’histoire

•  L’éloquence avec Les grands discours

•  L’Odyssée de l’écriture, des origines à la révolution 
numérique

•  La mode avec la série Histoire du Look

… JUSQU’À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
•  L’Histoire moderne, notamment avec Les routes de 

l’esclavage et Le monde selon Christophe Colomb

•  Les conflits du XXe siècle, avec la série Apocalypse sur 
la Première Guerre Mondiale • la Deuxième Guerre 
Mondiale • La Guerre des Mondes

•  Casus Boloss - L’histoire en 5 minutes top chrono, 
décryptage express de l’histoire contemporaine des États 
et de leurs dirigeants

•  Les grandes séries : Le Temps des ouvriers • Ku Klux 
Klan • Black Panthers • Cuba, la révolution et le monde

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 !

DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN-ÂGE…
•  La Préhistoire, avec À la rencontre de Néandertal et 

Homo Sapiens, les nouvelles origines

•  L’Antiquité, avec Les Grands Mythes • L’Iliade • 
L’Odyssée • Olympie • Rome • Dans le sillage d’Ulysse 
avec Sylvain Tesson

•  Le Moyen-Âge, avec la série Charlemagne • Quand 
l’histoire fait dates - 1347 - la peste noire • Quand 
l’histoire fait dates - l’An Mil…

Si vous voulez en faire toute une histoire, rendez-vous sur Educ’ARTE !

guidEd’uTiLisATiOn

FiCHEs PÉdAgOgiQuEs
•  Fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  sujets variées : La Révolution néolithique •  
L’esclavage • Les routes de l’esclavage • La Seconde 
Guerre Mondiale • La Guerre Froide • La périodisation 
en Histoire • la fin de l’Apartheid et l’héritage du 
mouvement anti-Apartheid

LEs inCOnTOuRnABLEs
•  Quand l’histoire fait dates : les dates incontournables à 

connaître

•  Points de repères : la petite histoire qui raconte la grande

•  Mystères d’archives : l’histoire en images

•  History Catchers : que s’est-il passé la minute d’avant la 
prise d’une photo historique ?

•  Le dessous des cartes pour aborder l’histoire autrement

LEs dOssiERs THÉMATiQuEs
•  Histoire et culture : des dossiers thématiques sur le 

Royaume-Uni • l’Allemagne • l’Espagne • l’Italie • les 
États-Unis

•  des points clés de l’Histoire : la Révolution française • 
Colonisations et Décolonisations • la Shoah • D’un 
Napoléon à l’autre

•  des sujets géopolitiques : Lieux et formes du pouvoir • 
Histoire et Mémoire • le patrimoine • les frontières

•  Femmes et hommes : tous égaux sur l’histoire des droits 
des femmes

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8101
https://educ.arte.tv/thematic/etats-et-religions
https://educ.arte.tv/thematic/monuments-sacres-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/art-stories-l-ame-des-monuments-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/art-stories-l-ame-des-monuments-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/petits-secrets-des-grands-tableaux-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/petits-secrets-des-grands-tableaux-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-par-l-image-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-discours-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-odyssee-de-l-ecriture-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-du-look-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-routes-de-l-esclavage-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-routes-de-l-esclavage-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/le-monde-selon-christophe-colomb
https://educ.arte.tv/thematic/apocalypse-premiere-guerre-mondiale-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/apocalypse-premiere-guerre-mondiale-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/apocalypse-deuxieme-guerre-mondiale-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/apocalypse-deuxieme-guerre-mondiale-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/apocalypse-la-guerre-des-mondes-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/casus-boloss-l-histoire-en-5-minutes-chrono-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-temps-des-ouvriers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/ku-klux-klan-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/ku-klux-klan-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/black-panthers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/cuba-la-revolution-et-le-monde-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/a-la-rencontre-de-neandertal
https://educ.arte.tv/program/homo-sapiens-les-nouvelles-origines
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-l-iliade-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-l-odyssee-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/olympie-aux-origines-des-jeux
https://educ.arte.tv/program/monuments-eternels-les-secrets-du-colisee
https://educ.arte.tv/thematic/dans-le-sillage-d-ulysse-avec-sylvain-tesson-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/dans-le-sillage-d-ulysse-avec-sylvain-tesson-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/charlemagne-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/quand-l-histoire-fait-dates-1347-la-peste-noire
https://educarte.arte.tv/program/quand-l-histoire-fait-dates-1347-la-peste-noire
https://educarte.arte.tv/program/quand-l-histoire-fait-dates-saison-2-l-an-mil
https://educarte.arte.tv/program/quand-l-histoire-fait-dates-saison-2-l-an-mil
https://educarte.arte.tv/
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/162710_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/157789_af1.pdf
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-routes-de-l-esclavage-1789-1888-les-nouvelles-frontieres-de-l-esclavage
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/113953_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/113953_af2.pdf
http://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/146572_af1.pdf
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-periodisation-en-histoire
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-periodisation-en-histoire
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-des-discours-pour-agir-et-denoncer-la-fin-de-l-apartheid
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-fin-de-l-apartheid-en-afrique-du-sud-et-l-heritage-du-mouvement-anti-apartheid
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-fin-de-l-apartheid-en-afrique-du-sud-et-l-heritage-du-mouvement-anti-apartheid
https://educ.arte.tv/thematic/quand-l-histoire-fait-dates-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/points-de-reperes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/mysteres-d-archives-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/history-catchers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-dessous-des-cartes-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-royaume-uni
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-royaume-uni
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-allemagne
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-espagne
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-italie
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-etats-unis
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-etats-unis
https://educ.arte.tv/thematic/la-revolution-francaise
https://educarte.arte.tv/thematic/colonisations-et-decolonisations
https://educ.arte.tv/thematic/shoah-histoire-et-temoignages
https://educ.arte.tv/thematic/d-un-napoleon-a-l-autre
https://educ.arte.tv/thematic/d-un-napoleon-a-l-autre
https://educarte.arte.tv/thematic/lieux-et-formes-du-pouvoir
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-et-memoire-reconstruire-se-souvenir-commemorer
https://educ.arte.tv/thematic/le-patrimoine-des-biens-culturels-strategiques
https://educ.arte.tv/thematic/les-frontieres-espaces-physiques-juridiques-politiques
https://educ.arte.tv/thematic/femmes-et-hommes-tous-egaux


Dezoom

UTILISER EDUC’ARTE
EN GÉOGRAPHIE

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

PETITS ET GRANDS ESPACES
•  Pôle Nord et pôle Sud : géographiques, magnétiques et 

stratégiques

•  Les frontières, espaces physiques, juridiques, politiques, 
partout dans le monde

•  Espaces et échanges : mobilités, migrations, tourisme

•  Espaces ruraux, espaces hybrides, espaces convoités : 
campagne à la ville et vice-versa ?

•  Les littoraux et les espaces maritimes entre pressions 
écologiques et économiques

LES FOCUS GÉOGRAPHIQUES
•  Un jour en … : visions aériennes du Royaume-Uni, de 

l’Espagne et de l’Italie

•  Histoire et culture : des dossiers thématiques sur le 
Royaume-Uni • l’Allemagne • l’Espagne • l’Italie • les 
États-Unis

•  Des territoires au cœur de l’actualité : Israël- 
Palestine • la Chine • l’Iran • la Russie • la Turquie…

•  Le continent asiatique et l’Amérique latine, des 
thématiques pour mieux cerner ces « concepts culturels »

… À LA GRANDE ÉCHELLE
•  La question démographique et Les contours de la 

mondialisation sur les enjeux du futur

•  Un monde en transitions et Transition écologique et 
développement durable sur les enjeux de croissance et 
de développement durable

•  Nourrir les humains sur la gestion des ressources 
terrestres

•  Dezoom, une série tournée au drone pour mesurer la 
crise écologique mondiale

•  La Valse des continents, une épopée géologique

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 !

DE LA « PETITE ÉCHELLE »…
•  Irrespirable : des villes au bord de l’asphyxie ? sur 

l’urbanisation

•  Drôles de villes, sur les villes les plus extrêmes du 
monde

•  La France : un corpus varié sur la géographie française

•  Chemins d’école, chemins de tous les dangers : en 
route avec des écoliers des 4 coins du globe

En géographie, tous les chemins mènent à… Educ’ARTE !

gUIDED’UTILISATIoN

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

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Sujets variées : Union européenne • New York • Paris • 
maritimisation • migrations • Démographie et sécurité 
alimentaire • mondes arctiques…

LES INCoNToURNABLES
•  Le Dessous des cartes pour aborder la géographie 

autrement

•  C’est pas sorcier pour découvrir la géographie de manière 
ludique

•  Il a ton âge / Portrait d’enfant sur les différents modes 
de vie dans le monde 

•  Les villes du futur et Naturopolis sur l’urbanisation et la 
gestion des ressources naturelles dans les métroples

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8149
https://educ.arte.tv/thematic/pole-nord-et-pole-sud-geographiques-magnetiques-et-strategiques
https://educ.arte.tv/thematic/pole-nord-et-pole-sud-geographiques-magnetiques-et-strategiques
https://educ.arte.tv/thematic/les-frontieres-espaces-physiques-juridiques-politiques
https://educ.arte.tv/thematic/espaces-et-echanges-mobilite-migrations-tourisme
https://educ.arte.tv/thematic/espaces-ruraux-espaces-hybrides-espaces-convoites
https://educ.arte.tv/thematic/les-littoraux-et-les-espaces-maritimes
https://educarte.arte.tv/thematic/un-jour-en-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-royaume-uni
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-allemagne
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-espagne
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-italie
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-etats-unis
https://educarte.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-etats-unis
https://educarte.arte.tv/thematic/une-terre-deux-fois-promise-israel-palestine-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/une-terre-deux-fois-promise-israel-palestine-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/a-la-decouverte-de-la-chine
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-iran-un-geant-a-venir
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-russie-chine-une-relation-atypique
https://educ.arte.tv/thematic/la-turquie-entre-orient-et-occident
https://educ.arte.tv/thematic/le-continent-asiatique-dans-sa-diversite
https://educarte.arte.tv/thematic/l-amerique-latine-des-realites-disparates
https://educ.arte.tv/thematic/la-question-demographique
https://educarte.arte.tv/thematic/les-contours-de-la-mondialisation
https://educarte.arte.tv/thematic/les-contours-de-la-mondialisation
https://educ.arte.tv/thematic/un-monde-en-transitions
https://educ.arte.tv/thematic/transition-ecologique-et-developpement-durable
https://educ.arte.tv/thematic/transition-ecologique-et-developpement-durable
https://educarte.arte.tv/thematic/nourrir-les-humains-gerer-les-ressources-terrestres
https://educarte.arte.tv/thematic/dezoom-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/la-valse-des-continents-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/irrespirable-des-villes-au-bord-de-l-asphyxie-
https://educ.arte.tv/thematic/droles-de-villes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/la-france-des-guerres-mondiales-a-l-union-europeenne
https://educarte.arte.tv/thematic/chemins-d-ecole-chemins-de-tous-les-dangers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-union-europeenne-un-nouveau-territoire-de-reference-et-d-appartenance
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-habiter-une-metropole-new-york
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-differentes-facettes-de-la-ville-de-paris
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-mers-et-oceans-un-monde-maritimise
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-migrations-transnationales
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-demographie-et-securite-alimentaire
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-demographie-et-securite-alimentaire
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-mondes-arctiques
https://educ.arte.tv/thematic/le-dessous-des-cartes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/c-est-pas-sorcier-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/il-a-ton-age-portrait-d-enfant-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-villes-du-futur-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/naturopolis-tous-les-episodes


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

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8137
https://www.educarte.fr/
https://educ.arte.tv/thematic/square-idee-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/tous-les-internets-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/il-est-temps-parlons-d-ecologie
https://educ.arte.tv/thematic/il-est-temps-paroles-de-youtubeurs
https://educ.arte.tv/thematic/il-est-temps-paroles-de-youtubeurs
https://educ.arte.tv/thematic/il-est-temps-capsules-animees
https://educ.arte.tv/thematic/il-est-temps-capsules-animees
https://educarte.arte.tv/thematic/lien-social-et-solidarites
https://educ.arte.tv/thematic/education-a-l-antiracisme
https://educarte.arte.tv/thematic/migrants-et-refugies
https://educ.arte.tv/program/soigner-a-tout-prix
https://educ.arte.tv/program/vieillir-enfermes
https://educ.arte.tv/thematic/internet-responsable
https://educ.arte.tv/thematic/les-cles-des-medias-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/24h-dans-une-redaction-journalistique
https://educarte.arte.tv/thematic/profession-journaliste-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/profession-journaliste-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-information-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-journalisme-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-journalisme-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/fake-news-et-infox
https://educarte.arte.tv/thematic/data-science-vs-fake-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/femmes-et-hommes-tous-egaux
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-vers-l-egalite-femmes-hommes
https://educarte.arte.tv/program/les-suffragettes
https://educ.arte.tv/program/points-de-reperes-les-suffragettes-a-la-conquete-des-urnes
https://educ.arte.tv/program/points-de-reperes-les-suffragettes-a-la-conquete-des-urnes
https://educ.arte.tv/program/la-bataille-des-droits-de-l-homme
https://educarte.arte.tv/thematic/au-nom-de-tous-les-momes-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/article/la-laicite-definition-et-applications
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/182193_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/149052_af5.pdf
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-republique-une-revolution-pour-la-france
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-republique-une-revolution-pour-la-france
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-comment-aborder-le-don-de-sang-au-college-
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-droits-de-l-enfant
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-engagement-citoyen
https://educ.arte.tv/program/la-veme-republique-et-ses-monarques
https://educ.arte.tv/thematic/la-construction-de-l-union-europeenne
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-otan-en-etat-de-mort-cerebrale
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-otan-en-etat-de-mort-cerebrale
https://educarte.arte.tv/program/casus-boloss-l-histoire-en-5-minutes-chrono-nations-unies-onu-ou-onul-
https://educarte.arte.tv/program/casus-boloss-l-histoire-en-5-minutes-chrono-nations-unies-onu-ou-onul-
https://educarte.arte.tv/program/l-eloquence-des-sourds
https://educarte.arte.tv/thematic/signes-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/good-vibrations-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/autistes-une-place-parmi-les-autres-
https://educ.arte.tv/program/des-fleurs-pour-algernon
https://educ.arte.tv/program/des-fleurs-pour-algernon
https://educarte.arte.tv/program/les-petites-casseroles


Karambolage - 16 ans de voeux d’Angela M
erk

el

UTILISER EDUC’ARTE
EN ALLEMAND

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

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE
•  Paris-Berlin, destins croisés, sur 400 ans d’histoire 

franco-allemande en plusieurs vidéos

•  France-Allemagne, une histoire commune, pour des 
comparaisons géographiques et culturelles entre les 2 pays

•   De Gaulle et Adenauer - Une amitié franco-allemande, 
les protagonistes de la réconciliation franco-allemande

•  Karambolage - Les portraits des chanceliers et des 
présidents

L’INTERDISCIpLINARITé

CULTURE GERMANIqUE

•  Philosophie : Streetphilosophy, qui aborde la 
philosophie à travers la vie quotidienne berlinoise • 
Hannah Arendt pour la philosophie et le féminisme

•  Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler sur la vie quotidienne 
dans l’Allemagne nazie

•  Les outils bilingues : Parkur, la plateforme d’elearning 
de l’OFAJ • Tele-Tandem l’échange franco-allemand à 
distance • Mobidico pour enrichir son vocabulaire

•  Les fêtes en Allemagne et en France, de l’Oktoberfest à 
Pâques

•  Histoire et culture : Allemagne, une thématique pour 
tout savoir sur nos voisins d’outre-Rhin

•  Le cinéma allemand et autrichien : CinéKino - 
Allemagne • CinéKino - Autriche

•   L’Europe des écrivains - Allemagne

•  Le Bauhaus : Karambolage - L’histoire centenaire du 
Bauhaus • Architectures - Le Bauhaus de Dessau

•  De l’Allemagne 1800-1939, histoire d’une nation à 
travers l’art

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 !

Und das ist noch längst nicht alles! Vieles mehr auf Educ’ARTE!

GUiDED’UTiLisATion

FiCHEs PÉDAGoGiQUEs
•  Fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : Willy Brandt • La construction de 
l’identité nationale allemande • L’école en Allemagne • 
Rencontre avec d’autres cultures - Inventions 
allemandes et les villes vertes du futur

LEs inConToURnABLEs
•  80% des vidéos disponibles en allemand pour un 

apprentissage sur des thématiques diversifiées

•  site disponible en allemand pour les professeurs et les élèves

•  Karambolage : des découvertes entre la France et l’Allemagne

•  Pourquoi apprendre l’Allemand ? : des témoignages de 
jeunes convaincus et convaincants !

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 Etats

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

•   Une Européenne, un Européen : Karambolage - 16 ans 
de vœux d’Angela Merkel • Karambolage - Willy Brandt 
à genoux à Varsovie • Willy Brandt, une vie en politique

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8077
https://educ.arte.tv/thematic/paris-berlin-destins-croises-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/france-allemagne-une-histoire-commune-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/de-gaulle-adenauer-une-amitie-franco-allemande
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-n-456-les-portraits-des-chancelliers-et-des-presidents
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-n-456-les-portraits-des-chancelliers-et-des-presidents
https://educ.arte.tv/thematic/streetphilosophy-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/hannah-arendt
https://educ.arte.tv/thematic/ma-vie-dans-l-allemagne-d-hitler-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/article/parkur
https://educ.arte.tv/article/tele-tandem-l-echange-franco-allemand-a-distance
https://educ.arte.tv/article/mobidico
https://educ.arte.tv/thematic/les-fetes-en-allemagne-et-en-france
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-allemagne
https://educarte.arte.tv/program/cine-kino-allemagne
https://educarte.arte.tv/program/cine-kino-allemagne
https://educarte.arte.tv/program/cine-kino-autriche
https://educ.arte.tv/program/l-europe-des-ecrivains-allemagne
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-le-timbre-fiscal-francais-et-l-histoire-centenaire-du-bauhaus
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-le-timbre-fiscal-francais-et-l-histoire-centenaire-du-bauhaus
https://educarte.arte.tv/program/architectures-le-bauhaus-de-dessau
https://educ.arte.tv/program/de-l-allemagne-1800-1939
https://educ.arte.tv/
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/176138_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/150426_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/150426_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/93339_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/173299_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/173299_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/173299_af1.pdf
https://educ.arte.tv/search/version/de/page/1
https://educ.arte.tv/?lang=de
https://educ.arte.tv/thematic/karambolage-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/article/pourquoi-apprendre-l-allemand-
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-
https://educ.arte.tv/program/karambolage-16-ans-de-voeux-d-angela-merkel
https://educ.arte.tv/program/karambolage-16-ans-de-voeux-d-angela-merkel
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-la-raclette-et-willy-brandt-a-genoux-a-varsovie
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-la-raclette-et-willy-brandt-a-genoux-a-varsovie
https://educarte.arte.tv/program/willy-brandt-une-vie-en-politique
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


British Style

UTILISER EDUC’ARTE
EN ANGLAIS

bE READy!
+ 300 vidéos disponibles en anglais pour favoriser l’apprentissage de la langue

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

LES ÉTATS-UNIS
•   Histoire et culture - états-Unis, une thématique sur le 

géant américain

•   La politique : Un bus pour Martin Luther King • 
Mystères d’Archives - 1963 : funérailles de John F. 
Kennedy • Ronald Reagan, un président sur mesure • 
Le Dessous des cartes - États-Unis / Chine : puissances 
comparées • Chine - USA, la bataille de l’OMS…

•     L’économie : La fabuleuse histoire du dollar • La loi 
de la banane • Faut-il avoir peur de Google ? • Apple • 
Starbucks…

•   L’histoire-géo : Ellis Island, une histoire du rêve 
américain • Mystères d’archives - 1903 : Ellis Island • 
Guerre du Vietnam • Trois villes à la conquête du 
monde : New York • Naturopolis - New York • Drôles de 
villes - Las Vegas, États-Unis…

•   « Black Lives Matter » : Les grands discours : 
Martin Luther King • Noire est la couleur • les 2 
séries essentielles : Ku Klux Klan et Black Panthers • 
l’article « Black Lives Matter » ou quand les voix 
afroaméricaines s’élèvent

LE ROYAUME-UNI
•  Histoire et culture - Royaume-Uni, une thématique sur 

le monde britannique

•  La monarchie : Elisabeth II : la révolution d’une 
reine • Mystères d’Archives - 1953 : Le couronnement 
d’Elisabeth II

•  L’histoire-géo : Un jour au Royaume-Uni • Trois villes à 
la conquête du monde : Londres • Les murs de la honte 
(et sa fiche pédagogique)…

•  La politique : Churchill, un géant dans le siècle • Les 
grands discours : Winston Churchill • Les Suffragettes • 
Gymnastique - La culottée de l’ère victorienne…

CULTURE ARTISTIqUE
•  Le cinéma : Made in Hollywood • Aux origines du 

cinéma • CinéKino - Royaume-Uni • Terres de cinéma - 
Sur les traces de « Harry Potter » et Sur les traces du 
« Seigneur des Anneaux »…

•  La peinture : J.M.W. Turner • Edward Hopper • Jean-
Michel Basquiat

•  La littérature : Jack London, une aventure américaine • 
J.R.R. Tolkien, des mots, des mondes • Le funeste 
destin du Docteur Frankenstein • L’Europe des 
écrivains - l’Irlande • Paul Auster • Dorian Gray, un 
portrait d’Oscar Wilde…

•  Mode & Lifestyle : British Style

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 !

A video of Educ’ARTE a day keeps the Ofsted inspector away!

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

•   Et sa déconstruction : Brexit - The clock is ticking •  
Quel futur pour l’Union européenne ? • Le Dessous 
des cartes - L’Écosse et le Royaume désuni

gUidEd’UTiLisATion

FiCHEs pédAgogiQUEs
•  Des fiches bilingues pour l’oral : Les femmes 

britanniques dans la sphère publique • How 
did Afro-American art gain power in American 
culture? • How did South Africa get rid of Apartheid 
and what is the legacy of the anti-Apartheid 
movement today?

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8071
https://educ.arte.tv/search/version/en/page/1
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-etats-unis
https://educ.arte.tv/program/points-de-reperes-un-bus-pour-martin-luther-king
https://educarte.arte.tv/program/mysteres-d-archives-1963-funerailles-de-john-f-kennedy
https://educarte.arte.tv/program/mysteres-d-archives-1963-funerailles-de-john-f-kennedy
https://educ.arte.tv/program/ronald-reagan-un-president-sur-mesure
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-etats-unis-chine-puissances-comparees
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-etats-unis-chine-puissances-comparees
https://educ.arte.tv/program/chine-usa-la-bataille-de-l-oms
https://educ.arte.tv/program/la-fabuleuse-histoire-du-dollar
https://educ.arte.tv/program/la-loi-de-la-banane
https://educ.arte.tv/program/la-loi-de-la-banane
https://educ.arte.tv/program/faut-il-avoir-peur-de-google-
https://educ.arte.tv/program/apple-la-tyrannie-du-cool
https://educ.arte.tv/program/starbucks-sans-filtre
https://educ.arte.tv/program/ellis-island-une-histoire-du-reve-americain
https://educ.arte.tv/program/ellis-island-une-histoire-du-reve-americain
https://educ.arte.tv/program/mysteres-d-archives-1903-ellis-island
https://educ.arte.tv/program/guerre-du-vietnam
https://educarte.arte.tv/thematic/trois-villes-a-la-conquete-du-monde-amsterdam-londres-new-york-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/trois-villes-a-la-conquete-du-monde-amsterdam-londres-new-york-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/naturopolis-new-york
https://educ.arte.tv/program/droles-de-villes-las-vegas-etats-unis
https://educ.arte.tv/program/droles-de-villes-las-vegas-etats-unis
https://educ.arte.tv/program/les-grands-discours
https://educ.arte.tv/program/les-grands-discours
https://educarte.arte.tv/program/noire-est-la-couleur
https://educ.arte.tv/thematic/ku-klux-klan-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/black-panthers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/article/-black-lives-matter-ou-quand-les-voix-afro-americaines-s-elevent
https://educ.arte.tv/article/-black-lives-matter-ou-quand-les-voix-afro-americaines-s-elevent
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-et-culture-royaume-uni
https://educ.arte.tv/program/elisabeth-ii-la-revolution-d-une-reine
https://educ.arte.tv/program/elisabeth-ii-la-revolution-d-une-reine
https://educ.arte.tv/program/mysteres-d-archives-1953-le-couronnement-d-elisabeth-ii
https://educ.arte.tv/program/mysteres-d-archives-1953-le-couronnement-d-elisabeth-ii
https://educarte.arte.tv/program/un-jour-au-royaume-uni
https://educarte.arte.tv/thematic/trois-villes-a-la-conquete-du-monde-amsterdam-londres-new-york-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/trois-villes-a-la-conquete-du-monde-amsterdam-londres-new-york-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/belfast-les-murs-de-la-honte
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-murs-de-la-honte-en-irlande-du-nord
https://educ.arte.tv/program/churchill-un-geant-dans-le-siecle
https://educ.arte.tv/program/les-grands-discours-winston-churchill
https://educ.arte.tv/program/les-grands-discours-winston-churchill
https://educ.arte.tv/program/les-suffragettes
https://educarte.arte.tv/program/gymnastique-la-culottee-de-l-ere-victorienne
https://educ.arte.tv/program/made-in-hollywood
https://educ.arte.tv/thematic/aux-origines-du-cinema
https://educ.arte.tv/thematic/aux-origines-du-cinema
https://educarte.arte.tv/program/cinekino-royaume-uni
https://educ.arte.tv/program/terres-de-cinema-sur-les-traces-de-harry-potter-
https://educ.arte.tv/program/terres-de-cinema-sur-les-traces-de-harry-potter-
https://educ.arte.tv/program/terres-de-cinema-sur-les-traces-du-seigneur-des-anneaux-
https://educ.arte.tv/program/terres-de-cinema-sur-les-traces-du-seigneur-des-anneaux-
https://educ.arte.tv/program/j-m-w-turner
https://educ.arte.tv/program/la-toile-blanche-d-edward-hopper
https://educarte.arte.tv/program/jean-michel-basquiat
https://educarte.arte.tv/program/jean-michel-basquiat
https://educarte.arte.tv/program/jack-london-une-aventure-americaine
https://educarte.arte.tv/program/j-r-r-tolkien-des-mots-des-mondes
https://educ.arte.tv/program/le-funeste-destin-du-docteur-frankenstein
https://educ.arte.tv/program/le-funeste-destin-du-docteur-frankenstein
https://educ.arte.tv/program/l-europe-des-ecrivains-l-irlande
https://educ.arte.tv/program/l-europe-des-ecrivains-l-irlande
https://educ.arte.tv/program/paul-auster-le-jeu-du-hasard
https://educ.arte.tv/program/dorian-gray-un-portrait-d-oscar-wild
https://educ.arte.tv/program/dorian-gray-un-portrait-d-oscar-wild
https://educarte.arte.tv/program/british-style
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/program/brexit-l-europe-au-pied-du-mur
https://educ.arte.tv/thematic/quel-futur-pour-l-union-europeenne-
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-ecosse-et-le-royaume-desuni
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-ecosse-et-le-royaume-desuni
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-femmes-britanniques-dans-la-sphere-publique
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-femmes-britanniques-dans-la-sphere-publique
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-art-afro-americain-et-la-culture-americaine-how-did-afro-american-art-gain-power-in-american-culture-
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-art-afro-americain-et-la-culture-americaine-how-did-afro-american-art-gain-power-in-american-culture-
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-art-afro-americain-et-la-culture-americaine-how-did-afro-american-art-gain-power-in-american-culture-
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-fin-de-l-apartheid-en-afrique-du-sud-et-l-heritage-du-mouvement-anti-apartheid
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-fin-de-l-apartheid-en-afrique-du-sud-et-l-heritage-du-mouvement-anti-apartheid
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-fin-de-l-apartheid-en-afrique-du-sud-et-l-heritage-du-mouvement-anti-apartheid


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

Bolivie : le dilemme du travail d
es e

nfants

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-


CinéKino - Italie

UTILISER EDUC’ARTE
EN COURS D’ITALIEN

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

FOCUS SUR LA CULTURE ARTISTIQUE
•  Le cinéma : transalpin voire transatlantique avec le 

maître Scorsese et son Voyage à travers le cinéma 
italien ! Mais aussi un rappel des classiques avec un 
numéro de CinéKino consacré à Pasolini, Rossellini, Sica, 
Scola, Antonioni… et une touche musicale avec Leone .

•  La musique avec Monteverdi • Antonio Vivaldi •  
Le phénomène «Quatre saisons» • Les 4 saisons 
d’Antoine

•  La peinture avec Raphaël • Vinci • Véronèse…

•  La littérature avec L’Europe des écrivains d’Erri de Luca 
et Claudio Magris et Hugo Pratt

•  La mode avec Histoire du Look - Elégance à la romaine 
et Pierre Cardin, « Pietro », l’enfant du pays

•  L’architecture avec L’Europe en châteaux - Dans le 
Piémont en Italie et l’incontournable Colisée.

HISTOIRE ET CULTURE : ITALIE
Andiamo en Italie, un pays au cœur de l’histoire, de la 
culture et de l’art depuis l’antiquité la plus lointaine, avec 
de la géographie : Un jour en Italie • Le Dessous des 
cartes - Italie : un laboratoire européen • Le ventre de 
Florence - Mercato Centrale, mâtinée d’histoire : Venise 
l’insolente • 21 avril -753, la Fondation de Rome 

Un jour de 79 - La destruction de Pompéi et de 
sociologie : Selfie, avoir 16 ans à Naples • Portrait 
d’enfant - Gabriele, Francesco et Riccardo en Italie • 
Histoires d’une nation - La Gloire de nos pères sur 
l’immigration italienne en France ou encore avec Salvini 
dans Propagande, les nouveaux manipulateurs, etc.

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 !

L’INTERDISCIPLINARITÉ AVEC LES VERSIONS ITALIENNES
Cinéma, Photo, Design, Peinture, Histoire… Explorez une sélection de programmes disponibles en italien pour un 

nouvel usage de notre catalogue favorisant l’apprentissage de ”la lingua italiana” (vous pouvez également activer le 
filtre ”Langues” -> Version italienne).

Parlare in italiano con Educ’ARTE è possibile !

GUIDEd’uTiLiSATioN

FiCHES PÉdAGoGiQuES
•  Fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  des fiches variées : Les bonnes conditions & Selfie, 
avoir 16 ans à Naples : une jeunesse à deux vitesses •  
L’Union européenne face au populisme…

CuLTuRE EuRoPÉENNE
•  Parlement européen
•  Europe, un continent bouleversé, série sur le futur 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.

•  La culture au sein de l’Union européenne ou comment 
sceller une citoyenneté européenne

•  European Film Factory : Cinema is the New School : 
multilinguisme et grands classiques au rendez-vous, dont 
La Strada de Fellini !

https://educ.arte.tv/search/thesaurus/8571
https://educ.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/cinekino-italie
https://educ.arte.tv/program/monteverdi-aux-sources-de-l-opera
https://educ.arte.tv/program/antonio-vivaldi-gloria
https://educ.arte.tv/program/le-phenomene-quatre-saisons-
https://educ.arte.tv/program/les-quatre-saisons-d-antoine
https://educ.arte.tv/program/les-quatre-saisons-d-antoine
https://educ.arte.tv/program/la-vie-cachee-des-uvres-raphael
https://educ.arte.tv/program/leonard-de-vinci-la-restauration-du-siecle
https://educ.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-veronese
https://educ.arte.tv/program/l-europe-des-ecrivains-l-italie
https://educ.arte.tv/program/hugo-pratt-trait-pour-trait
https://educ.arte.tv/program/histoire-du-look-elegance-a-la-romaine
https://educ.arte.tv/program/pierre-cardin-la-griffe-de-la-modernite
https://educ.arte.tv/program/l-europe-en-chateaux-dans-le-piemont-en-italie
https://educ.arte.tv/program/l-europe-en-chateaux-dans-le-piemont-en-italie
https://educ.arte.tv/program/monuments-eternels-les-secrets-du-colisee
https://educ.arte.tv/program/un-jour-en-italie
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-italie-un-laboratoire-europeen
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-italie-un-laboratoire-europeen
https://educ.arte.tv/program/dans-le-ventre-de-florence
https://educ.arte.tv/program/dans-le-ventre-de-florence
https://educ.arte.tv/program/venise-l-insolente
https://educ.arte.tv/program/venise-l-insolente
https://educ.arte.tv/program/quand-l-histoire-fait-dates-saison-2-21-avril-753-la-fondation-de-rome
https://educ.arte.tv/program/quand-l-histoire-fait-dates-un-jour-de-79-la-destruction-de-pompei
https://educ.arte.tv/program/selfie-avoir-16-ans-a-naples
https://educ.arte.tv/program/il-a-ton-age-gabriele-francesco-et-riccardo-en-italie
https://educ.arte.tv/program/il-a-ton-age-gabriele-francesco-et-riccardo-en-italie
https://educ.arte.tv/program/histoires-d-une-nation-la-gloire-de-nos-peres
https://educ.arte.tv/program/propagande-les-nouveaux-manipulateurs
https://educ.arte.tv/thematic/nouveaute-parlare-in-italiano-per-favore-une-selection-de-programmes-en-italien-
https://educ.arte.tv/search/version/it/page/1
https://educ.arte.tv/
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-bonnes-conditions-selfie-avoir-16-ans-a-naples-une-jeunesse-a-deux-vitesses
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-bonnes-conditions-selfie-avoir-16-ans-a-naples-une-jeunesse-a-deux-vitesses
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-l-union-europeenne-face-au-populisme
https://educ.arte.tv/thematic/parlement-europeen-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/europe-un-continent-bouleverse-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-
https://educ.arte.tv/thematic/la-culture-au-sein-de-l-union-europeenne
https://educ.arte.tv/article/european-film-factory-cinema-is-the-new-school


Microbiotes, les fabuleux pouvoirs 
du ventre

 

UTILISER EDUC’ARTE
EN SCIENCES DU VIVANT

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

LES SCIENCES DE LA VIE…

… ET DE LA TERRE !

•   L’évolution en marche sur la théorie de l’évolution

• Les Mondes Perdus sur les dinosaures

•  Corps, santé, bien-être et sécurité, un tour d’horizon 
sur les mécanismes du corps humain

•   L’eau dans tous ses états, thématique pour une 
problématique interdisciplinaire

•  Planète Méditerranée et L’ivresse des profondeurs 
aux côtés de Laurent Ballesta

ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE
•  Microbiotes, les fabuleux pouvoir du ventre sur la 

flore intestinale (et sa fiche pédagogique)

•   Good bye Sida ? sur la prévention du VIH

•  Le Blob, un génie sans cerveau, drôle d’espèce promettant 
des avancées en médecine et en intelligence artificielle

•  Vacciner : des enjeux médicaux, économiques et 
politiques, une thématique d’actualité

•  Il est temps - Parlons d’écologie, fruit d’une enquête 
sur le réchauffement climatique

•  Il était une fois les gènes, le défi éthique du XXIe siècle

• Secrets de plantes sur le biomimétisme

•  La biodiversité à l’épreuve de l’activité humaine sur 
l’évolution des écosystèmes

•  Le Peuple des volcans et La valse des continents, 
tectonique & géologie

•  Villes du futur sur l’évolution de l’agronomie à l’ère de 
la technologie

•  Les nouveaux défis de l’agriculture, thématique 
explorant le renouveau du rapport de l’homme à la terre 

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

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : Les méthodes contraceptives •  
La biodiversité en danger • Alimentation et santé • 
Tsunamis, une menace planétaire

FORMATS COURTS
•  Sciencible pour illustrer un phénomène scientifique en 

images

•  Tu mourras moins bête pour comprendre les S.V.T. 
avec l’iconoclaste Professeur Moustache

• Complexes d’ados sur la puberté

•  Les Fondamentaux : Les végétaux • Le 
développement des végétaux • Comprendre et 
protéger la planète

•  Dezoom, une série qui regarde la planète de haut, 
pour mesurer l’impact écologique de l’homme

LES INCONTOURNABLES
• Xenius pour attiser la curiosité

• C’est pas sorcier pour apprendre en s’amusant

•  Le Dessous des cartes, pour aborder le vivant autrement

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 !

Un terreau de vidéos pour faire fleurir des connaissances, c’est Educ’ARTE !

GUIDED’UTILISATION

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8209
https://educ.arte.tv/thematic/l-evolution-en-marche-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-mondes-perdus-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/corps-sante-bien-etre-et-securite
https://educarte.arte.tv/thematic/l-eau-dans-tous-ses-etats
https://educ.arte.tv/program/planete-mediterranee
https://educ.arte.tv/program/l-ivresse-des-profondeurs
https://educ.arte.tv/program/microbiote-les-fabuleux-pouvoirs-du-ventre
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-microbiote-les-fabuleux-pouvoirs-du-ventre
https://educ.arte.tv/program/good-bye-sida-
https://educarte.arte.tv/program/le-blob-un-genie-sans-cerveau
https://educ.arte.tv/thematic/vacciner-des-enjeux-medicaux-economiques-et-politiques
https://educ.arte.tv/thematic/vacciner-des-enjeux-medicaux-economiques-et-politiques
https://educ.arte.tv/thematic/il-est-temps-parlons-d-ecologie
https://educ.arte.tv/thematic/il-etait-une-fois-les-genes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/secrets-de-plantes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/la-biodiversite-a-l-epreuve-de-l-activite-humaine
https://educarte.arte.tv/thematic/le-peuple-des-volcans-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/la-valse-des-continents-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-villes-du-futur-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-nouveaux-defis-de-l-agriculture
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/173287_af1.PDF
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/112455_af3.pdf
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-alimentation-et-sante
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-tsunamis-une-menace-planetaire
https://educ.arte.tv/thematic/sciencible-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/tu-mourras-moins-bete-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/complexes-d-ados-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-les-vegetaux
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-le-developpement-des-vegetaux
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-le-developpement-des-vegetaux
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-comprendre-et-proteger-la-planete
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-comprendre-et-proteger-la-planete
https://educarte.arte.tv/thematic/dezoom-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/xenius-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/c-est-pas-sorcier-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/le-dessous-des-cartes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/


UTILISER EDUC’ARTE
EN PHYSIQUE-CHIMIE

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

PHYSIQUE-CHIMIE APPLIQUÉE À LA VIE

ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

•   Marie Curie au-delà du mythe retour sur le parcours 
d’une femme scientifique d’exception

•   Einstein et le projet Manhattan, un scientifique au 
cœur du réacteur politique

•   Tchernobyl, une histoire naturelle ? et Notre ami 
l’atome, un siècle de radioactivité sur le nucléaire et 
ses enjeux

•   La magie du cosmos : espace, temps, univers... pour 
tout comprendre à la physique quantique

•   Je voudrais devenir - chimiste : derrière une matière, 
un métier !

•   Destination Pluton avec la sonde New Horizons 
envoyé par la Nasa

•   Nanotechnologies une mini-série sur les prouesses de 
la technologie

•   Le mystère de la matière noire et Mystérieux trous 
noirs sur les avancées dans l’exploration de l’espace

•   Les technologies quantiques vont-elles 
révolutionner le monde ? : un article sur cette 
nouvelle révolution technologique en cours

DOSSIERS THÉMATIQUES

FORMATS COURTS

•  Le son et les ondes : le son sous toutes ses formes

•  Les phénomènes physiques et chimiques :  
électricité, gravité, fusion, condensation...

•  Les sources d’énergie et leurs enjeux propres

•  La matière : constitution, transformations

•  Voyage astronomique de la Lune à Mars

•  Le nucléaire, des usages civils aux usages militaires

 •   Sciencible pour illustrer un phénomène scientifique en 
images

 •   Tu mourras moins bête pour la physique-chimie avec 
humour

 •   Les Fondamentaux : Principes du levier et de la 
balance • Le système solaire • Le mouvement de la 
Terre • Comprendre et protéger la planète

 •   L’Histoire des objets, de la montre à la montgolfière

 •   e-penser : des vidéos de vulgarisation rigoureuses et 
drôles sur Le fonctionnement de l’univers et Lumière, 
électricité et magnétisme

LES INCONTOURNABLES
 • Xenius pour attiser la curiosité

 • C’est pas sorcier pour apprendre en s’amusant

 •  Eurêka pour comprendre des phénomènes du quotidien

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 !

Des atomes crochus avec nos vidéos ? Alors rendez-vous sur Educ’ARTE !

gUIDED’UTILISATION

Le mystère de la matière noire 

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8245
https://educ.arte.tv/program/marie-curie-au-dela-du-mythe
https://educarte.arte.tv/program/points-de-reperes-einstein-et-le-projet-manhattan
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https://educ.arte.tv/program/le-mystere-de-la-matiere-noire
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https://educ.arte.tv/article/les-technologies-quantiques-vont-elles-revolutionner-le-monde-
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https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-le-systeme-solaire
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-le-mouvement-de-la-terre
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-le-mouvement-de-la-terre
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-comprendre-et-proteger-la-planete
https://educ.arte.tv/thematic/l-histoire-des-objets-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/article/e-penser-le-fonctionnement-de-l-univers
https://educ.arte.tv/article/e-penser-lumiere-electricite-et-magnetisme
https://educ.arte.tv/article/e-penser-lumiere-electricite-et-magnetisme
https://educ.arte.tv/thematic/xenius-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/c-est-pas-sorcier-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/eureka-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/


UTILISER EDUC’ARTE
EN MATHÉMATIQUES

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

AUX ORIGINES DES MATHS

LES MATHS DANS L’HISTOIRE

LES MATHS AU QUOTIDIEN

•   Le grand mystère des mathématiques sur l’histoire 
des maths de l’Antiquité à nos jours

•   L’Empire des nombres sur la grande histoire des 
nombres, des cavernes aux temps modernes

•   La bombe sur l’invention et les premières utilisations 
de l’arme atomique

•   Comment les maths ont vaincu Hitler ? sur les 
prouesses d’Alan Turing

•   La place des mathématiques dans notre vie sur 
l’omniprésence des maths au quotidien

•   L’Histoire des objets, de la montre à la montgolfière

•   Intelligence artificielle et humanité : une thématique 
sur la collaboration humains et robots

•   Maths et ingénierie avec Je voudrais devenir - 
Ingénieur en robotique et Notre-Dame de Paris, 
l’épreuve des siècles, où le génie mathématique a fait 
des merveilles

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

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : La trigonométrie • Les 
théorèmes de Pythagore et de Thalès • 
Mathématique de la chauve-souris…

VU SUR LE WEB
•  Micmaths pour apprendre les grands concepts et 

théorèmes en s’amusant

•  Les Fondamentaux… en mathématiques : de 
courtes vidéos sur les essentiels des maths

LES INCONTOURNABLES
•  Cédric Villani, un Mathématicien aux Métallos : 

8 conférences joyeuses sur les maths, ou plutôt « la 
mathématique » !

• Xenius pour attiser la curiosité des élèves

•  Sciencible pour illustrer un phénomène scientifique en 
images

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

Cédric Villani, un Mathématicien aux Métallo
s

Pas de problèmes, que des solutions sur Educ’ARTE !

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8191
https://educ.arte.tv/program/le-grand-mysteres-des-mathematiques
https://educ.arte.tv/program/l-empire-des-nombres
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https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-ingenieur-robotique
https://educ.arte.tv/program/notre-dame-de-paris-l-epreuve-des-siecles
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https://educ.arte.tv/thematic/cedric-villani-un-mathematicien-aux-metallos-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/xenius-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/sciencible-tous-les-episodes
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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

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8155
http://www.educarte.fr/
https://educ.arte.tv/thematic/gagner-sa-vie-tous-les-episodes
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https://educarte.arte.tv/article/la-creation-monetaire
https://educ.arte.tv/program/au-bonheur-des-dames-l-invention-du-grand-magasin
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https://educ.arte.tv/thematic/le-temps-des-ouvriers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/les-bonnes-conditions
https://educ.arte.tv/program/selfie-avoir-16-ans-a-naples
https://educ.arte.tv/thematic/1929-de-l-effondrement-de-wall-street-a-la-grande-depression
https://educ.arte.tv/thematic/1929-de-l-effondrement-de-wall-street-a-la-grande-depression
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https://educarte.arte.tv/program/le-monde-selon-stiglitz
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https://educ.arte.tv/program/quand-les-multinationales-attaquent-les-etats
https://educ.arte.tv/program/quand-les-multinationales-attaquent-les-etats
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https://educ.arte.tv/thematic/travail-salaire-profit-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/capitalisme-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/dechiffrage-tous-les-episodes


UTILISER EDUC’ARTE
EN SCIENCES ET TECHNIQUES

SANITAIRES ET SOCIALES

Gardez la santé avec Educ’ARTE !

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

DE LA SANTÉ...

... AU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET À LA COHÉSION SOCIALE !

•  Corps, santé, bien-être et sécurité, une approche 
interdisciplinaire, avec la biophysiopathologie.

•  De la santé des individus à la santé des populations, 
des préoccupations de santé actuelles comme le don 
de sang, l’hygiène alimentaire, les addictions, la 
vaccination, les difficultés d’accès aux soins.

•  Du risque sanitaire à la crise sanitaire, pour 
comprendre les processus d’émergence des problèmes 
de santé publique et des crises sanitaires, des risques 
environnementaux aux catastrophes naturelles et 
technologiques, ainsi que le rôle de l’OMS.

•  Socialisation et intégration sociale, sur la construction 
du bien-être social via les solidarités, la différenciation, 
le handicap, les normes sociales (identités et genres)…

•  Des situations d’inégalités sociales, de précarité et 
de ruptures, pour illustrer la diversité des situations 
à l’origine de l’exclusion sociale, focus sur le 
travail comme vecteur d’inégalités avec Travail et 
mondialisation : le facteur humain et Travailler en 
esclavage.

•  Intégration ou exclusion sociale, une thématique 
transversale pour aborder la construction ou la 
déconstruction des liens sociaux.

•  Des droits fondamentaux et sociaux : une thématique 
proposant des exemples de droits dont l’accès 
conditionne le bien-être social et la cohésion sociale.

•  L’économie sociale et solidaire, une thématique 
exposant des initiatives qui impactent le bien-être 
social.

FICHES PÉDAGOGIQUES

DES MÉTIERS DE LA SANTÉ 
ET DU SOCIAL

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

•  Des fiches variées : Les méthodes contraceptives • 
Alimentation et santé • Vers l’égalité femmes-
hommes • Les droits de l’enfant • Le droit à 
l’éducation pour tous • etc.

•  Les métiers du feu : Xenius - Les sapeurs-pompiers •   
Incendies géants.

•  Je voudrais devenir : prothésiste, psychologue, 
interprète en langue des signes, etc.

•  Journal d’un médecin de ville : portrait d’un médecin 
généraliste qui s’apprête à prendre sa retraite.

FORMATS COURTS
•  Data Science vs Fake pour lutter contre les idées 

reçues par une datavisualisation.

•  Le Dessous des cartes pour aborder les sciences 
sanitaires et sociales autrement.

•  Complexes d’ados sur la puberté.

•  Signes & Good vibrations sur le handicap auditif.

•  Dopamine et Dans ton tel, sur l’usage des réseaux 
sociaux.

•  Des découvertes faites par hasard sur les histoires 
étranges et amusantes qui ont fait la science.

•  Reconnexion sur ces liens pas toujours évidents entre 
notre quotidien et la science.

•  Scandale ou pas - Question d’époque, une plongée 
dans les coulisses méconnues de l’histoire des sciences.

•  T’as capté - La protection sociale et La sécurité sociale.

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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UTILISER EDUC’ARTE
EN ARTS

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

L’HISTOIRE DE L’ART
•  Les incontournables : La vie cachée des œuvres 

pour découvrir le travail des détectives de l’art • Petits 
secrets des grands tableaux pour explorer les grandes 
toiles et leurs époques • Les aventuriers de l’art 
moderne sur la première partie du XXe siècle • Histoire 
par l’image pour décrypter les images à travers 
l’histoire • Atelier A à la découverte d’une nouvelle 
génération d’artistes contemporains • A musée vous, à 
musée-moi ou comment aborder l’art avec humour

•  Des focus sur les plus grands peintres et courants : 
Courbet • Toulouse-Lautrec • Vélasquez • Hopper • 
Mondrian • Miró • Gauguin • Kahlo • Chagall • 
Modigliani • Basquiat • Vermeer • Matisse…

•  Des thématiques : Autour de la peinture de la 
Renaissance • De la peinture et des hommes… Et une 
incursion dans le 9ème art avec une thématique sur la 
bande-dessinée

ARCHITECTURE & DESIGN
•  Les incontournables : Architectures, série de référence 

sur les réalisations les plus marquantes du 1er art • 
Design, série sur les créations les plus emblématiques 
du XXe siècle • Monuments sacrés, série sur la relation 
de l’Homme à la religion en monuments • Art Stories, 
l’âme des monuments, une exploration des grands 
lieux du patrimoine architectural européen • L’histoire 
des objets sur les origines d’inventions devenues 
traditions

•  L’architecture au fil des siècles, une thématique riche 
pour une discipline transversale

•  Des portraits et des oeuvres : Charlotte Perriand, 
pionnière de l’art de vivre, une avant-gardiste du 
mobilier • Le Défi des bâtisseurs • Eiffel, la tour de 
tous les défis • Un Opéra pour un Empire…

•  La collection “Je voudrais devenir” : Restauratrice 
d’art • Architecte vert • Architecte urbaniste ou 
encore Architecte d’intérieur !

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

c’est tout un art ! Plus de vidéos sur educ’aRte

FiCHes PÉDagogiQues
•  Fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : Les grottes de Lascaux • La Liberté 
guidant le peuple d’Eugène Delacroix • Les artistes 
dans la Première Guerre mondiale • Les différentes 
facettes de la ville de Paris • Architecture et utopie • 
Les aventuriers de l’Art Moderne…

suiVeZ Le guiDe !
•  une Fiche-parcours : Enrichir sa visite d’exposition 

avec Educ’ARTE

•  une thématique : Suivez le guide : les musées 
d’Europe

•  Des articles : Cultivez-vous autrement - Musées de 
France et Musées à l’international : si vous ne pouvez 
pas vous rendre dans les musées, alors ce sont les 
musées qui viennent à vous !

Le Scandale impressionniste 

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8023
https://educ.arte.tv/thematic/la-vie-cachee-des-uvres-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/petits-secrets-des-grands-tableaux-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/petits-secrets-des-grands-tableaux-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-aventuriers-de-l-art-moderne-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-aventuriers-de-l-art-moderne-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-par-l-image-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-par-l-image-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/atelier-a-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/article/a-musee-vous-a-musee-moi
https://educarte.arte.tv/article/a-musee-vous-a-musee-moi
https://educ.arte.tv/program/gustave-courbet-les-origines-de-son-monde
https://educ.arte.tv/program/toulouse-lautrec-l-insaisissable
https://educ.arte.tv/program/diego-velasquez-le-realisme-sauvage
https://educ.arte.tv/program/la-toile-blanche-d-edward-hopper
https://educ.arte.tv/program/dans-l-atelier-de-mondrian
https://educ.arte.tv/program/joan-miro-le-feu-interieur
https://educ.arte.tv/program/gauguin-je-suis-un-sauvage
https://educ.arte.tv/program/chez-frida-kahlo
https://educ.arte.tv/program/chagall-entre-deux-mondes
https://educ.arte.tv/program/il-est-temps-pourquoi-notre-cerveau-n-accepte-pas-le-changement-par-fabien-olicard-1
https://educarte.arte.tv/program/jean-michel-basquiat
https://educarte.arte.tv/program/la-revanche-de-vermeer
https://educarte.arte.tv/program/matisse-voyageur-en-quete-de-lumiere
https://educarte.arte.tv/thematic/autour-de-la-peinture-de-la-renaissance
https://educarte.arte.tv/thematic/autour-de-la-peinture-de-la-renaissance
https://educ.arte.tv/thematic/de-la-peinture-et-des-hommes
https://educarte.arte.tv/thematic/la-bande-dessinee-le-9eme-art
https://educarte.arte.tv/thematic/la-bande-dessinee-le-9eme-art
https://educ.arte.tv/thematic/architectures-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/design-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/monuments-sacres-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/art-stories-l-ame-des-monuments-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/art-stories-l-ame-des-monuments-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-histoire-des-objets-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-histoire-des-objets-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-architecture-au-fil-des-siecles
https://educ.arte.tv/program/charlotte-perriand-pionniere-de-l-art-de-vivre
https://educ.arte.tv/program/charlotte-perriand-pionniere-de-l-art-de-vivre
https://educ.arte.tv/program/le-defi-des-batisseurs
https://educ.arte.tv/program/eiffel-la-tour-de-tous-les-defis
https://educ.arte.tv/program/eiffel-la-tour-de-tous-les-defis
https://educ.arte.tv/program/un-opera-pour-un-empire
https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-restauratrice-d-art
https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-restauratrice-d-art
https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-architecte-vert
https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-architecte-urbaniste
https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-architecte-d-interieur
http://www.educarte.fr/
http://www.educarte.fr/
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/12375_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/1467_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/1467_af1.pdf
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-artistes-dans-la-premiere-guerre-mondiale
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-artistes-dans-la-premiere-guerre-mondiale
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-differentes-facettes-de-la-ville-de-paris
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-differentes-facettes-de-la-ville-de-paris
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-architecture-et-utopie
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-les-aventuriers-de-l-art-moderne
https://educ.arte.tv/article/fiche-parcours-enrichir-sa-visite-d-exposition-avec-educ-arte
https://educarte.arte.tv/thematic/suivez-le-guide-les-musees-d-europe
https://educarte.arte.tv/thematic/suivez-le-guide-les-musees-d-europe
https://educ.arte.tv/article/cultivez-vous-autrement-musees-de-france
https://educ.arte.tv/article/cultivez-vous-autrement-musees-de-france
https://educ.arte.tv/article/cultivez-vous-autrement-musees-a-l-international


CinéKino

UTILISER EDUC’ARTE
EN CINÉMA et PHOTOGRAPHIE

Faites-vous un film sur Educ’ARTE !

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

LE CINÉMA

LA PHOTOGRAPHIE

•  Des courts-métrages : cinéma muet (Georges Méliès, 
Charlie Chaplin, Buster Keaton) • films d’animation • 
courts-métrages de fiction contemporains

•  Des documentaires : 120 ans d’invention au cinéma •  
François Truffaut l’insoumis • Un voyage avec Martin 
Scorsese à travers le cinéma •  Le mystère Méliès • 
Selfie, avoir 16 ans à Naples • History Catchers : 
Seconde Guerre mondiale - Félix Forestier, le 
cinéaste des maquis

•  Des panoramas du cinéma européen et mondial : 
CinéKino • Terres de cinéma

•  Des profils métiers : C’est quoi les métiers du 
cinéma • Les métiers de la télé

•  Des films d’animation : Lili à la découverte du 
monde sauvage • De la neige pour Noël • Les 3 
Mousquetaires • Les Fables de La Fontaine

•  Photo, série sur l’histoire de la photographie de sa 
naissance à nos jours

•  Contacts, série sur la démarche artistique des plus 
grands photographes contemporains

•  Des documentaires : Le siècle de Cartier-Bresson • 
Xenius - Que nous dit une photo ? •  Karambolage - 
La photo présidentielle • ARTE Reportage - France : 
le village, les réfugiés, le photographe 

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

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : La photographie expérimentale 
des années 20 • Pierre et le loup •  Il était une fois 
Walt Disney • Cinéma muet et comique, Chaplin et 
Keaton • Le cinéma documentaire • Héroïnes

DOSSIERS THÉMATIQUES
• Le cinéma de A à Z pour travailler l’option cinéma

•  La photographie sous tous ses angles pour avoir une 
vision panoptique de tous les contenus sur le sujet

GUIDE D’USAGE
CINÉMA / AUDIOVISUEL

•  Un guide pour savoir comment utiliser les contenus et 
travailler avec les vidéos.

VU SUR LE WEB
•  L’effet Koulechov, l’un des plus importants effets de 

montage de l’histoire du cinéma à tester soi-même

•  Focus sur les pépites du cinéma d’ARTE revisitées : 
La leçon de cinéma d’ARTE • Blow up - La musique 
au service des grands réalisateurs • Short Cuts - 
Grands classiques en 60 secondes

•  Une fenêtre vers la fiction avec European Film 
Factory: Cinema is the New School

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

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8041
http://www.educarte.fr/
https://educ.arte.tv/thematic/aux-origines-du-cinema
https://educ.arte.tv/thematic/a-l-aventure-avec-les-films-d-animation-
https://educ.arte.tv/thematic/le-court-metrage-pour-une-education-a-l-image-
https://educarte.arte.tv/program/120-ans-d-inventions-au-cinema
https://educarte.arte.tv/program/francois-truffaut-l-insoumis
https://educarte.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/le-mystere-melies
https://educ.arte.tv/program/selfie-avoir-16-ans-a-naples
https://educ.arte.tv/program/history-catchers-seconde-guerre-mondiale-felix-forestier-le-cineaste-des-maquis
https://educ.arte.tv/program/history-catchers-seconde-guerre-mondiale-felix-forestier-le-cineaste-des-maquis
https://educarte.arte.tv/thematic/cinekino-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/terres-de-cinema-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/c-est-quoi-les-metiers-du-cinema-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/c-est-quoi-les-metiers-du-cinema-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/les-metiers-de-la-tele-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/lili-a-la-decouverte-du-monde-sauvage
https://educ.arte.tv/program/lili-a-la-decouverte-du-monde-sauvage
https://educ.arte.tv/program/de-la-neige-pour-noel
https://educ.arte.tv/program/les-trois-mousquetaires
https://educ.arte.tv/program/les-trois-mousquetaires
https://educ.arte.tv/program/la-fontaine-fait-son-cinema
https://educ.arte.tv/thematic/photo-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/contacts-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/le-siecle-de-cartier-bresson
https://educarte.arte.tv/program/xenius-que-nous-dit-une-photo-
https://educ.arte.tv/program/karambolage-n-455-la-photo-presidentielle
https://educ.arte.tv/program/karambolage-n-455-la-photo-presidentielle
https://educarte.arte.tv/program/arte-reportage-france-le-village-les-refugies-le-photographe
https://educarte.arte.tv/program/arte-reportage-france-le-village-les-refugies-le-photographe
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/132793_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/132793_af1.pdf
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-pierre-et-le-loup
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-il-etait-une-fois-walt-disney
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-il-etait-une-fois-walt-disney
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-cinema-muet-et-comique-chaplin-et-keaton
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-cinema-muet-et-comique-chaplin-et-keaton
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-le-cinema-documentaire
https://educ.arte.tv/article/fiche-pedagogique-heroines
https://educarte.arte.tv/thematic/le-cinema-de-a-a-z
https://educarte.arte.tv/thematic/la-photographie-sous-tous-ses-angles
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/131155_af1.pdf
https://educarte.arte.tv/article/l-effet-koulechov
https://educ.arte.tv/article/la-lecon-de-cinema-d-arte
https://educarte.arte.tv/article/blow-up-la-musique-au-service-des-grands-realisateurs
https://educarte.arte.tv/article/blow-up-la-musique-au-service-des-grands-realisateurs
https://educ.arte.tv/article/grands-classiques-en-60-secondes
https://educ.arte.tv/article/european-film-factory-cinema-is-the-new-school
https://educ.arte.tv/article/european-film-factory-cinema-is-the-new-school


UTILISER EDUC’ARTE
EN ÉDUCATION MUSICALE

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

MUSIQUE ET POLITIQUE
•  Rock, liberté et décibels sur l’émergence du rock et 

son rôle de symbole lors de contestations

•  EsRAP, un duo hip-hop contre le populisme pour 
l’engagement politique dans la musique

•  Le Spotify de la RDA : aka la Funkhaus de Berlin- Est, le 
plus grand centre de diffusion radiophonique de la RDA

•  Histoire bruyante de la jeunesse - 1949-2020, une 
histoire de désobéissance musicale et cinéphile

L’OPÉRA
•  L’Opéra, quelle histoire ?! pour raconter 4 opéras en 

mélangeant animation et musique
•  Monteverdi, aux sources de l’Opéra sur la 1ère 

représentation d’un opéra en 1607

•  Le Carnaval des animaux pour écouter et voir l’œuvre 
de Camille Saint-Saëns

•  Un Opéra pour un Empire, récit de la construction de 
l’opéra Garnier

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 !

LA MUSIQUE CLASSIQUE
•  Le Phénomène Quatre Saisons et Les 4 saisons 

d’Antoine sur les 4 célèbres concertos de Vivaldi, revisités
•  Berlioz : Symphonie fantastique et ses orchestrations 

audacieuses
•  La Pathétique de Tchaïkovski sur une œuvre 

légendaire à l’histoire singulière

•  Ravel et le Boléro sur l’un des plus grands succès du 
répertoire classique

•  Beethoven Intime, portrait d’un révolutionnaire de la 
musique

•  Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau : moments 
choisis d’un classique revisité par Clément Cogitore

GUIDED’UTILISATIOn

Karambolage - Le nom des notes d
e m

usiq
ue

L’APPREnTISSAGE
•  Vox une série qui permet à chaque élève de trouver sa 

voix et qui fait travailler l’oral

•  Pianotine pour démocratiser la musique et rendre le 
solfège accessible

•  Good Vibrations sur le ressenti de la musique chez les 
sourds et malentendants

•  Musique et neuroscience sur les bienfaits de la musique 
sur le cerveau

•  Les 1001 métiers de la musique : des idées d’orientation

À nOTER
Karambolage - Le nom des notes de musique : pourquoi 
les notes de musique s’appellent do, ré, mi, fa, sol, la, si, do 
en France et c, d, e, f, g, a, h, c en Allemagne ?

L’InDUSTRIE DE LA MUSIQUE 
AVEC SACEM UnIVERSITÉ

•   Des artistes à l’œuvre : Indochine, les dessous 
d’un concert pour découvrir l’envers du décor en 
quelques minutes • Visite de l’exposition Barbara à la 
Philharmonie de Paris • Le parcours de Dominique A, 
une masterclass vibrante

•   French VIP sur la valorisation du travail des jeunes 
éditeurs indépendants et Paroles de créateurs : Des 
artistes racontent...

•   L’angle juridique avec le Musée Sacem, Dans les 
coulisses du droit d’auteur et de nombreuses capsules 
pour comprendre le droit d’auteur.

La musique adoucit les mœurs… Educ’ARTE aussi !

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8053
https://educ.arte.tv/program/points-de-reperes-rock-liberte-et-decibels
https://educ.arte.tv/program/esrap-un-duo-hip-hop-contre-le-populisme
https://educarte.arte.tv/program/gymnastique-le-spotify-de-la-rda
https://educ.arte.tv/thematic/histoire-bruyante-de-la-jeunesse-1949-2020-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-opera-quelle-histoire-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/monteverdi-aux-sources-de-l-opera
https://educarte.arte.tv/program/le-carnaval-des-animaux
https://educ.arte.tv/program/un-opera-pour-un-empire
https://educ.arte.tv/program/le-phenomene-quatre-saisons-
https://educarte.arte.tv/program/les-quatre-saisons-d-antoine
https://educarte.arte.tv/program/les-quatre-saisons-d-antoine
https://educ.arte.tv/program/berlioz-symphonie-fantastique
https://educ.arte.tv/program/la-pathetique-de-tchaikovski
https://educ.arte.tv/program/ravel-et-le-bolero
https://educ.arte.tv/program/beethoven-intime
https://educ.arte.tv/program/les-indes-galantes-de-jean-philippe-rameau-moments-choisis
https://educ.arte.tv/thematic/vox-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/pianotine-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/good-vibrations-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/musique-et-neurosciencec
https://educarte.arte.tv/program/les-metiers-de-la-musique
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-le-mot-hamburger-et-le-nom-des-notes-de-musique
https://educ.arte.tv/thematic/indochine-les-dessous-d-un-concert-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/visite-de-l-exposition-barbara-a-la-philharmonie-de-paris
https://educ.arte.tv/article/le-parcours-de-dominique-a
https://educ.arte.tv/thematic/french-vip-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/paroles-de-createurs-des-artistes-racontent-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/paroles-de-createurs-des-artistes-racontent-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/article/musee-sacem
https://educarte.arte.tv/article/dans-les-coulisses-du-droit-d-auteur
https://educarte.arte.tv/article/dans-les-coulisses-du-droit-d-auteur
https://educ.arte.tv/


UTILISER EDUC’ARTE
EN EPS

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

SPORT ET HISTOIRE
•  Olympie, aux origines des jeux, symbole de la Grèce 

antique

•  Points de repères - Les Jeux olympiques, miroir de 
la société, de l’Antiquité à nos jours

•  Karambolage et la « petite reine » : Le Tour de 
France, la sonnette de vélo, le maillot jaune • La 
Mannschaft et le voyage à vélo : un peu de foot, 
beaucoup de routes • Raymond Poulidor

•  Sport et société : une thématique qui permet de passer 
du vélo au ballon rond jusqu’aux chaussons de danse !

SPORT ET SANTé
•  Sport, le revers de la médaille, une enquête fouillée 

sur la santé menacée des sportifs de haut niveau

•  A la recherche du sportif parfait grâce aux 
neurosciences qui sondent les secrets d’une tête d’athlète

•  Alimentation et santé, une fiche pédagogique pour 
un esprit sain dans un corps sain

•  Les Fondamentaux : pas d’athlètes sans 
hygiène, quelques conseils pour faire du muscle : 
l’alimentation • comment bien manger • les besoins 
alimentaires

•  Je voudrais devenir - Professeur de yoga pour 
enseigner la détente et apprendre à se centrer

SPORT ET POLITIQUE
•  Le Dessous des cartes - Quand le sport est 

politique : géopolitique du sport et soft power

•  Les jeux d’Hitler, l’entreprise de séduction de 
l’Allemagne nazie

•  Le Dessous des cartes - Géopolitique du football, 
histoire du football moderne, phénomène par 
excellence de la mondialisation.

LA DANSE, UN SPORT DE COMPéTITION
•  Graines d’étoiles (2 saisons), une chronique de la vie 

de l’Ecole de Danse de l’Opéra national de Paris pour 
titiller vos chaussons

•  Danseurs, danseuses, une thématique qui dévoile les 
styles de danse, les athlètes, les métiers de la danse

•  Je voudrais devenir - Professeur de danse, portrait 
d’une directrice d’école de danse

•  Il a ton âge / Portrait d’enfant - Cristian de Rio, qui 
va danser aux J.O. de Rio de Janeiro

•  Les promesses du sol - Itinéraire d’un danseur 
parisien, dans les pas hip-hop de Raphaël Stora

•  Karambolage - La leçon de danse : pas de danse 
sans… leçon, en allemand SVP !

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

Inspirez, expirez sur educ’ARte !

Sport, le revers de la médaille

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8233
https://educarte.arte.tv/program/olympie-aux-origines-des-jeux
https://educ.arte.tv/program/points-de-reperes-les-jeux-olympiques-miroir-de-la-societe
https://educ.arte.tv/program/points-de-reperes-les-jeux-olympiques-miroir-de-la-societe
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-n-438-le-tour-de-france-la-sonette-de-velo-le-maillot-jaune
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-n-438-le-tour-de-france-la-sonette-de-velo-le-maillot-jaune
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-la-mannschaft-et-le-voyage-a-velo
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-la-mannschaft-et-le-voyage-a-velo
https://educ.arte.tv/program/karambolage-quel-nom-le-monde-donne-t-il-aux-allemands-
https://educ.arte.tv/thematic/sport-et-societe
https://educarte.arte.tv/program/sport-le-revers-de-la-medaille
https://educarte.arte.tv/program/a-la-recherche-du-sportif-parfait
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-alimentation-et-sante
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-l-alimentation
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-comment-bien-manger-
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-les-besoins-alimentaires
https://educarte.arte.tv/article/les-fondamentaux-les-besoins-alimentaires
https://educ.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-professeur-de-yoga
https://educarte.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-quand-le-sport-est-politique
https://educarte.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-quand-le-sport-est-politique
https://educarte.arte.tv/program/les-jeux-d-hitler-berlin-1936
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-geopolitique-du-football
https://educarte.arte.tv/thematic/graines-d-etoiles-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/danseurs-et-danseuses
https://educarte.arte.tv/program/je-voudrais-devenir-professeur-de-danse
https://educarte.arte.tv/program/il-a-ton-age-cristian-de-rio
https://educarte.arte.tv/article/les-promesses-du-sol-itineraire-d-un-danseur-parisien
https://educarte.arte.tv/article/les-promesses-du-sol-itineraire-d-un-danseur-parisien
https://educarte.arte.tv/program/karambolage-les-malgre-nous-et-la-lecon-de-danse
http://www.educarte.fr/


EDUC’ARTE À L’ÉCOLE
EN CYCLE 2

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

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
•  Des adaptations comme Les 3 Mousquetaires et les 

Fables de La Fontaine

•  Des films d’animation, comme Lili à la découverte du 
monde sauvage et De la neige pour Noël…

•  Des courts métrages comme Espace et Gambozinos

•  Vox et L’Opéra, quelle histoire ?! pour une éducation 
musicale éclectique

•  New Generation pour découvrir le cirque de Monte-Carlo

LES SCIENCES
•  Sciencible, 2 minutes pour illustrer un phénomène 

scientifique

•  C’est pas sorcier, adoré des plus jeunes

•  Tu Mourras moins bête, un format court pour rendre 
les sciences accessibles et amusantes avec le Professeur 
Moustache

LES LANGUES VIVANTES
•  Karambolage, pour la découverte de la culture allemande •  Des vidéos disponibles en anglais, comme Les Grands 

Mythes • La Valse des Continents • Graines d’étoiles…

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 !

LE FRANÇAIS
•  La mythologie grecque, avec la série Les Grands Mythes •  Initiation à la lecture et aux contes avec Le petit roi et 

autres contes et La cabane à histoires…

Découvrez toutes « l’école-ections » de vidéos sur Educ’ARTE !

GuiDeD’uTILISATIOn

Les Grands Mythes

LA DÉCOuVERTE Du MOnDE L’OuVERTuRE CuLTuRELLE
•  Il a ton âge / Portraits d’enfants, une série pour 

faire voyager les enfants

•  Les experts remontent le temps, pour une 
immersion dans chaque époque

•  Lucie raconte l’histoire, pour une approche ludique 
de l’histoire

•  Chemins d’école, chemins de tous les dangers sur 
les trajets périlleux d’écoliers du monde entier

•  L’histoire des objets pour la culture générale 
(montre, montgolfière, trottinette...)

•  En plusieurs foi(s) pour introduire 5 religions de 
manière accessible

•  Des goûts et des couleurs dans l’assiette pour 
réveiller ses papilles

•  Les fêtes en Allemagne et en France

•  D’rôles d’adultes ? : regards d’enfants sur le monde 
des grands

https://educarte.arte.tv/tag/elementaire-cycle-2
https://educ.arte.tv/program/les-trois-mousquetaires
https://educ.arte.tv/program/la-fontaine-fait-son-cinema
https://educ.arte.tv/program/la-fontaine-fait-son-cinema
https://educ.arte.tv/program/lili-a-la-decouverte-du-monde-sauvage
https://educ.arte.tv/program/lili-a-la-decouverte-du-monde-sauvage
https://educ.arte.tv/program/de-la-neige-pour-noel
https://educarte.arte.tv/program/espace
https://educarte.arte.tv/program/gambozinos
https://educ.arte.tv/thematic/vox-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/l-opera-quelle-histoire-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/new-generation
https://educ.arte.tv/thematic/sciencible-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/c-est-pas-sorcier-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/tu-mourras-moins-bete-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/karambolage-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/la-valse-des-continents-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/graines-d-etoiles-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/le-petit-roi-et-autres-contes
https://educ.arte.tv/program/le-petit-roi-et-autres-contes
https://educ.arte.tv/program/la-cabane-a-histoires
http://www.educarte.fr/
https://educ.arte.tv/thematic/il-a-ton-age-portrait-d-enfant-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-experts-remontent-le-temps-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/lucie-raconte-l-histoire-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/chemins-d-ecole-chemins-de-tous-les-dangers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-histoire-des-objets-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/s-tous-les-episodes-en-plusieurs-foi
https://educarte.arte.tv/thematic/des-gouts-et-des-couleurs-dans-l-assiette
https://educarte.arte.tv/thematic/les-fetes-en-allemagne-et-en-france
https://educarte.arte.tv/thematic/d-roles-d-adultes-tous-les-episodes
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EN CYCLE 3

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

LES SCIENCES
•  Sciencible, 2 minutes pour illustrer un phénomène 

scientifque

•  Tu Mourras moins bête, un format court pour rendre 
les sciences accessibles et amusantes avec le Professeur 
Moustache 

•  C’est pas sorcier, adoré des plus jeunes

•  Complexes d’ados, sur la puberté à venir

Cliquez sur les titres afn d’y accéder directement et n’oubliez pas que ces 

propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d’autres surprises !

Découvrez toutes « l’école-ections » de vidéos sur Educ’ARTE !

guidEd’uTiliSATion

l’ÉduCATion ARTiSTiQuE l’ouVERTuRE CulTuREllE

LE fRANçAIS
•  la mythologie grecque, avec les séries Les Grands 

Mythes, L’Iliade et L’Odyssée
•  des adaptations comme Les Fables de La Fontaine • 

Pierre et le loup • Les Trois Mousquetaires

L’hISTOIRE
•  les experts remontent le temps, pour une immersion 

dans chaque époque

•  lucie raconte l’histoire, pour une approche ludique de 
l’histoire

•  Quand l’histoire fait dates pour une première approche 
des dates importantes

LA gÉOgRAphIE
•  il a ton âge / Portraits d’enfants, une série pour faire 

voyager les enfants

•  un jour en… pour découvrir l’Espagne, le Royaume-Uni 
et l’Italie

•  la biodiversité, sur les écosystèmes

•  Chemins d’école, chemins de tous les dangers sur les 
trajets périlleux d’écoliers du monde entier

•  Des films d’animation, comme Mimi et Lisa et De la 
neige pour Noël…

•  des courts métrages comme Espace et Gambozinos

•  Vox et l’opéra, quelle histoire ?! pour une éducation 
musicale éclectique

•  new generation pour découvrir le cirque de Monte-Carlo

•  Des profils métiers : C’est quoi les métiers du cinéma 
et Les métiers de la télé

•  de la création : BDnF, la fabrique à BD et Cinq 
techniques de dessin

•  l’histoire des objets pour la culture générale

•  En plusieurs foi(s) pour introduire 5 religions de 
manière accessible

•  des goûts et des couleurs dans l’assiette pour 
réveiller ses papilles

•  les fêtes en Allemagne et en France

•  d’rôles d’adultes ? : regards d’enfants sur le monde 
des grands

•  l’information / le journalisme en 5 questions et 
Profession : Journaliste

LES LANgUES VIVANTES
•  Karambolage, pour la découverte de la culture 

allemande
•  des vidéos disponibles en anglais, comme Les Grands 

Mythes • La Valse des Continents • Graines d’étoiles…

https://educ.arte.tv/tag/elementaire-college-cycle-3
https://educ.arte.tv/thematic/sciencible-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/tu-mourras-moins-bete-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/c-est-pas-sorcier-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/complexes-d-ados-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-l-iliade-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-l-odyssee-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/la-fontaine-fait-son-cinema
https://educ.arte.tv/program/pierre-et-le-loup
https://educ.arte.tv/program/les-trois-mousquetaires
https://educ.arte.tv/thematic/les-experts-remontent-le-temps-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/lucie-raconte-l-histoire-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/quand-l-histoire-fait-dates-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/il-a-ton-age-portrait-d-enfant-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/un-jour-en-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/la-biodiversite-a-l-epreuve-de-l-activite-humaine
https://educarte.arte.tv/thematic/chemins-d-ecole-chemins-de-tous-les-dangers-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/mimi-et-lisa
https://educ.arte.tv/program/de-la-neige-pour-noel
https://educ.arte.tv/program/de-la-neige-pour-noel
https://educarte.arte.tv/program/espace
https://educarte.arte.tv/program/gambozinos
https://educ.arte.tv/thematic/vox-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/l-opera-quelle-histoire-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/program/new-generation
https://educarte.arte.tv/thematic/c-est-quoi-les-metiers-du-cinema-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/les-metiers-de-la-tele-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/article/bdnf-la-fabrique-a-bd
https://educarte.arte.tv/article/cinq-techniques-de-dessin
https://educarte.arte.tv/article/cinq-techniques-de-dessin
https://educ.arte.tv/thematic/l-histoire-des-objets-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/s-tous-les-episodes-en-plusieurs-foi
https://educarte.arte.tv/thematic/des-gouts-et-des-couleurs-dans-l-assiette
https://educarte.arte.tv/thematic/les-fetes-en-allemagne-et-en-france
https://educarte.arte.tv/thematic/d-roles-d-adultes-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/l-information-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/le-journalisme-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/profession-journaliste-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/karambolage-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-grands-mythes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/la-valse-des-continents-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/graines-d-etoiles-tous-les-episodes


Fini de rire

UTILISER EDUC’ARTE
COMME DOCUMENTALISTE

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

les « NOUVeAUX MÉDIAs »
•  Les podcasts : une thématique branchée pour étudier la 

forme et le fond de ce support sonore, en commençant 
par Animer une séance d’écoute en classe

•  Les webséries : Do Not Track • ARTE Alternatives • 
Homo Digitalis…

•  Dopamine et Dans ton tel, des séries sur ces applis qui 
régissent nos vies

UN CINÉ-ClUB ?
•  CinéKino sur le cinéma de 10 pays européens

•  Des films d’animation : Les Fables de La Fontaine • 
Pierre et le loup • Les Trois Mousquetaires

•  Des courts-métrages : cinéma muet (Georges 
Méliès, Charlie Chaplin, Buster Keaton), ou fictions 
contemporaines

•  Des documentaires : 120 ans d’invention au cinéma • 
François Truffaut l’insoumis • Un voyage avec Martin 
Scorsese à travers le cinéma…

•  Un cas pratique inspirant : Concours lycéen « à la mode 
de Karambolage »

LA COMMUNICATION INTERNE
•  Des modes d’emploi et des tutoriels vidéo à partager 

avec les enseignants

•  Des formations en ligne pour mieux maîtriser les outils et 
poser des questions

•  Une FAQ pour répondre à toutes vos questions

•  Un guide d’utilisation pour avoir des exemples concrets 
d’utilisation d’Educ’ARTE dans tous les niveaux et toutes 
les matières

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 !

les MÉDIAs & l’INFORMATION
•  Les Clés des médias sur les 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

•  ARTE Reportage sur des sujets d’actualité

•  Internet responsable sur les bonnes pratiques à adopter

•  #DATAGUEULE - La neutralité du net numérique

C DI-fficile de résister ? Alors rendez-vous sur Educ’ARTE !

GUIDED’UTiLisATion

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

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Sujets variées : Dessin de presse et caricature •  
L’information peut-elle être fiable ? • Internet ? Une 
révolution planétaire •  Internet : bien le comprendre 
pour mieux l’utiliser •  L’Identité numérique •  La mise 
en scène du bonheur par les médias

LA SEMAINE DE LA PRESSE
•  Un dossier thématique dédié à l’événement

•  Un guide d’usage pour organiser une semaine de la 
presse et des médias

•  Caricaturistes : moquer les puissants, détourner la 
peur sur les médias engagés

https://educarte.arte.tv/search/thesaurus/8143
https://educ.arte.tv/thematic/fete-de-la-radio-et-des-podcasts
https://educarte.arte.tv/article/animer-une-seance-d-ecoute-en-classe
https://educarte.arte.tv/article/do-not-track
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015581/arte-alternatives/
https://educarte.arte.tv/article/homo-digitalis
https://educarte.arte.tv/thematic/dopamine-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/dans-ton-tel-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/cinekino-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/la-fontaine-fait-son-cinema
https://educ.arte.tv/program/pierre-et-le-loup
https://educ.arte.tv/program/les-trois-mousquetaires
https://educ.arte.tv/thematic/aux-origines-du-cinema
https://educ.arte.tv/thematic/le-court-metrage-pour-une-education-a-l-image-
https://educ.arte.tv/thematic/le-court-metrage-pour-une-education-a-l-image-
https://educarte.arte.tv/program/120-ans-d-inventions-au-cinema
https://educarte.arte.tv/program/francois-truffaut-l-insoumis
https://educarte.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/un-voyage-avec-martin-scorsese-a-travers-le-cinema-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/article/concours-lyceen-a-la-mode-de-karambolage-
https://educ.arte.tv/article/concours-lyceen-a-la-mode-de-karambolage-
https://educ.arte.tv/modemploi
https://educ.arte.tv/tutovideo
https://educarte.arte.tv/article/formez-vous-a-educ-arte-
https://educ.arte.tv/faq
https://educarte.arte.tv/article/guide-d-utilisation
https://educ.arte.tv/thematic/les-cles-des-medias-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/24h-dans-une-redaction-journalistique
https://educarte.arte.tv/thematic/profession-journaliste-tous-les-episodes
https://educarte.arte.tv/thematic/profession-journaliste-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/l-information-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-journalisme-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-journalisme-en-5-questions-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/fake-news-et-infox
https://educarte.arte.tv/thematic/data-science-vs-fake-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/arte-reportage-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/internet-responsable
https://educarte.arte.tv/article/-datagueule-la-neutralite-du-net
https://educ.arte.tv/
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-dessin-de-presse-et-caricature
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/182193_af2.pdf
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-internet-une-revolution-planetaire
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-internet-une-revolution-planetaire
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-internet-bien-le-comprendre-pour-mieux-l-utiliser
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-internet-bien-le-comprendre-pour-mieux-l-utiliser
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-identite-numerique
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-mise-en-scene-du-bonheur-par-les-medias
https://educarte.arte.tv/article/fiche-pedagogique-la-mise-en-scene-du-bonheur-par-les-medias
https://educarte.arte.tv/thematic/la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-s-informer-pour-comprendre-le-monde
https://educarte.arte.tv/article/guide-d-usage-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-l-ecole
https://educ.arte.tv/thematic/caricaturistes-moquer-les-puissants-detourner-la-peur
https://educ.arte.tv/thematic/caricaturistes-moquer-les-puissants-detourner-la-peur


UTILISER EDUC’ARTE
POUR LA VIE DE CLASSE

Sororité, Fraternité, Educ’ARTE !

Des fiches pédagogiques, des cartes mentales, des extraits,
des outils clés en main avec des idées d’activités, prêtes à l’emploi

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ
•  L’antiracisme : Éducation à l’antiracisme, dossier 

thématique avec des programmes comme Trop noire 
pour être française ? • La bataille des droits de 
l’homme sur la 1ère édition de la conférence contre le 
racisme

•  L’égalite femmes / hommes : Femmes et hommes, 
tous égaux, dossier thématique avec des programmes 
comme Les suffragettes • Dans ton tel - Meryem, 

féminisme et identité • Tous les Internets - PAPA IL 
A TUÉ MAMAN : la révolte des collages féminicides •  
l’article sur la série Et si 007 était une femme ? Les 
Espionnes racontent

•  Les droits fondamentaux : Au nom de tous 
les mômes sur l’application de la Convention 
internationale des droits de l’enfant • le dossier 
thématique Égalités et discriminations

INSTITUTIONS ET LAÏCITÉ
•  La laïcité, les libertés : La laïcité : définition 

et applications, un article qui pose des jalons 
historiques, des définitions • Caricaturistes : 
moquer les puissants, détourner la peur et Liberté 
d’expression : des dossiers thématiques pour mieux 
comprendre l’actualité

•  Les institutions : La Vème République et ses monarques 
pour explorer la République et ses limites • Parlement 
européen • La construction de l’Union Européenne • 
Quel futur pour l’Union Européenne ? • La construction 
de la démocratie pour comprendre les enjeux actuels 
mais aussi pour les remettre en question avec un 
programme comme Désobéissant.e.s ! 

OUVERTURE SUR LE MONDE

•  La religion : À la découverte des religions, un dossier 
thématique qui propose un tour d’horizon spirituel, 
avec notamment la série En plusieurs foi(s) pour 
introduire 5 religions de manière accessible

•  L’actualité : des programmes clés comme L’importance 
du don de sang : les attentats • Brexit - The clock is 
ticking • Pékin, chronique d’une épidémie • des dossiers 
thématiques comme Migrants et réfugiés

•  Le monde de demain : Le Dessous des cartes - 
L’intelligence artificielle : un instrument de 
puissance ? • le dossier thématique sur L’idée de 
progrès et l’écologie avec les capsules vidéo liées à 
l’enquête sociologique participative Il est temps - 
Parlons d’écologie • le très scientifique programme 
Demain, tous crétins ?

Une riche sélection de programmes, séries, dossiers thématiques, articles, pour aborder les questions citoyennes :

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 !

Accompagner les futurs citoyens

guidEd’uTilisATion

TLI - La révolte des collages féminicides 

https://educ.arte.tv/
https://educarte.arte.tv/thematic/dossier-fiches-pedagogiques
https://educ.arte.tv/search/#sequence
https://educ.arte.tv/thematic/education-a-l-antiracisme
https://educ.arte.tv/program/trop-noire-pour-etre-francaise-
https://educ.arte.tv/program/trop-noire-pour-etre-francaise-
https://educ.arte.tv/program/la-bataille-des-droits-de-l-homme
https://educ.arte.tv/program/la-bataille-des-droits-de-l-homme
https://educ.arte.tv/thematic/femmes-et-hommes-tous-egaux
https://educ.arte.tv/thematic/femmes-et-hommes-tous-egaux
https://educarte.arte.tv/program/les-suffragettes
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Soyez rassurés avec Educ’ARTE !

Des fiches pédagogiques, des cartes mentales, des extraits,
des outils clés en main avec des idées d’activités, prêtes à l’emploi

L’ÉCOLE, L’ORIENTATION

« LE NOUS, LE JE »

LE BIEN-êTRE PHYSIQUE ET MENTAL

 Des programmes pour imaginer l’école du futur, 
découvrir des méthodes alternatives, débattre des 
outils et de leurs usages : Demain, l’école • Vox - La 
pédagogie Dalcroze • Les enfants d’Erasmus

•  Des programmes pour se projeter dans un métier :       
la série Je voudrais devenir… • le dossier thématique  

Les métiers : à la découverte du monde professionnel 
ou encore le programme Les bonnes conditions, pour 
éprouver les préjugés de classe…

•  Des expériences à mener ensemble pour libérer la parole, 
comme Animer une séance d’écoute en classe puis 
Animer un atelier de création sonore avec Arte Radio

Des exemples de vie collective et de co-constructions 
à piocher dans des dossiers thématiques : Lien social 
et solidarités • Un portrait de la jeunesse • Soi et les 
autres : se raconter avec des programmes comme 
Xenius - Comment comprendre les phénomènes de 
groupe ? • Selfie, avoir 16 ans à Naples, immersion 

dans la vie de jeunes privés d’avenir mais pas d’humour • 
Nous, princesses de Clèves, où un classique sert à libérer 
la parole de lycéens, la série Dopamine et une sélection 
de courts métrages comme La Convention de Genève • 
Gambozinos • Goliath… qui explorent le comportements 
d’adolescents dans diverses situations…

•  La santé : Les troubles de l’alimentation • Le sommeil • 
Vacciner : des enjeux médicaux, économiques et 
politiques • Génération écrans, génération malade ? • Tu 
mourras moins bête - Pourquoi les ados sont-ils mous ?

•  Les violences : Harcèlement à l’école • La radicalisation • 
L’inceste, un tabou à lever

•  Le handicap : les séries Signes ou Good vibrations pour 
sourds et entendants • les programmes Autistes : une 
place parmi les autres ? • Des Fleurs pour Algernon

•  La sexualité : Fille ou garçon, mon sexe n’est pas 
mon genre • Génération Quoi ? - Moi et l’amour 
pour l’aborder de manière sociologique • Philomène - 
L’amour pour l’aborder de manière philosophique • la 
série Complexes d’ados • la fiche pédagogique sur Les 
méthodes contraceptives

Une riche sélection de programmes, séries, dossiers thématiques, articles pour aborder les questions sensibles :

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 !

Accompagner les jeunes au quotidien
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