
Vidéo, vidéo à la demande

Arte : déploiement du service SVOD « Educ'Arte » dans les académies de la région Grand Est

Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, Anne
Durupty, dg d'Arte France, et Najat Vallaud-Belkacem,

ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, ont signé une convention

permettant de déployer le service SVOD éducatif
« Educ'Arte » dans une cinquantaine d'établissements

pilotes des trois académies de la région Grand Est, a
annoncé vendredi la chaîne culturelle. Les ressources

pédagogiques d'Educ'Arte seront également expérimentées
dans des établissements scolaires allemands frontaliers.

Rappelons qu'Educ'Arte, lancé en mars dernier, est destiné

aux enseignants et à leurs élèves, de l'école primaire au lycée.
Il donne accès à plus de 500 émissions d'Arte (documentaires,
magazines, films d'animation, etc.) sélectionnées par des

professionnels de l'éducation pour leur intérêt pédagogique et
proposées en français et en allemand.

Cette offre, disponible en mode multisupports, est
accessible via un abonnement annuel contracté par un
établissement scolaire. •
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Actu des chaînes
Arte lance une
expérience pilote de VOD
pour les enseignants

La chaîne franco-allemande Arte
a lancé vendredi une expérience
pilote de vidéo à la demande (VOD)
à destination des enseignants,
«Educ'Arte». qui leur permettra
d'enrichir leurs cours de contenus
multimédias issus du catalogue de
la chaîne. Signée en marge d'une
visite à Strasbourg de la ministre de
l 'Education nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, une convention prévoit
le développement de ce service en
partenariat avec quelque 60 à 70
établissements des académies de
la région Grand Est (Strasbourg,
Nancy-Metz et Reims). Il met à leur
disposition, sur un serveur internet,
plus de 500 oeuvres intégrales en
versions française et allemande
issues du catalogue de la chaîne
culturelle. «Ce sera une mine d'or

pour les enseignants qui pourront
télécharger légalement des émissions
ou des extraits sélectionnés par des
enseignants», classés en fonction
de niveaux scolaires ou de manière
thématique sur le principe des «cartes
mentales» associant les sujets de
façon pluridisciplinaire, a précisé
Caroline Ghienne, responsable VOD
et nouveaux projets à Arte France.
Educ'Arte proposera également aux
enseignants, à partir de la rentrée
2017, «des outils innovants qui
permettront d'annoter, sous-titrer ou
couper des séquences afin de créer des
supports de cours personnalisés», a-t-
elle précisé. L'expérimentation sera
ouverte aux établissements allemands
jumelés avec les établissements
français concernés, pour développer
des supports de cours franco-
allemands. D'autres conventions
similaires doivent être signées avec
les académies de Pans, Créteil et Aix-
Marseille, pour tester le service dans
quelque 120 établissements en France.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 5
SURFACE : 27 %
PERIODICITE : Quotidien

27 juin 2016 - N°2031



Arte lance "

Educ' Arte "

, à destination des enseignants
Arte a lancé vendredi 24 juin une expérience pilote de vidéo à la demande à destination des
enseignants ,

"

Educ' Arte " . Ce service leur permettra d ' enrichir leurs cours de contenus
multimédias issus du catalogue de la chaîne franco-allemande . Il met à leur disposition , sur
un serveur internet , plus de 500 oeuvres intégrales en versions française et allemande . Une
convention prévoit le développement de ce service en partenariat avec 60 à 70
établissements des académies de la région Grand Est . D ' autres conventions du même ordre
doivent être signées avec les académies de Paris , Créteil et Aix-Marseille , pour tester le
service dans environ 120 établissements dans toutes la rance . Arte prévoit qu' Educ' Arte
sera à terme disponible sur abonnement pour tous les établissements qui souhaitent
l ' utiliser.
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Arte expérimente avec les enseignants un
catalogue multimédia innovant

La chaîne franco-allemande Arte a lancé en fin de semaine dernière une expérience pilote de vidéo
à la demande (VoD) à destination des enseignants, \Educ'Arte\, qui leur permettra d'enrichir leurs
cours de contenus multimédias issus du catalogue de la chaîne. Signée en marge d'une visite à
Strasbourg de la ministre de l'Education nationale Najat VALLAUD-BELKACEM, une convention
prévoit le développement de ce service en partenariat avec quelque 60 à 70 établissements des
académies de la région Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz et Reims).

Il met à leur disposition, sur un serveur Internet, plus de 500 œuvres intégrales en versions
française et allemande issues du catalogue de la chaîne culturelle. sera une mine d'or
pour les enseignants qui pourront télécharger légalement des émissions ou des extraits
sélectionnés par des classés en fonction des niveaux scolaires ou de manière
thématique sur le principe des associant les sujets de façon
pluridisciplinaire, a précisé Mme Caroline GHIENNE, responsable VoD et nouveaux projets à
Arte France, citée par l'AFP.

Educ'Arte proposera également aux enseignants, à partir de la rentrée 2017, outils innovants
qui permettront d'annoter, sous-titrer ou couper des séquences afin de créer des supports de cours

a-t-elle précisé. L'expérimentation sera ouverte aux établissements allemands
jumelés avec les établissements français concernés, pour développer des supports de cours franco-
allemands.

D'autres conventions similaires doivent être signées avec les académies de Paris, Créteil et Aix-
Marseille, pour tester le service dans quelque 120 établissements en France. A terme, le service
sera disponible sur abonnement pour tous les établissements souhaitant en profiter.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 12
SURFACE : 0 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (1150)

27 juin 2016 - N°16967



Des ressources pédagogiques fournies par
ARTE

Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l’Education nationale, et Anne DURUPTY, directrice générale d'ARTE France, ont signé une
convention permettant de déployer les ressources pédagogiques "Educ'ARTE" dans une
cinquantaine d'établissements pilotes des trois académies de la Région Grand Est, en présence de
Philippe RICHERT, président de la Région Grand Est, qui apporte tout son soutien au
déploiement de ce programme pilote en région.
Ces ressources seront également expérimentées dans des établissements scolaires allemands
frontaliers, donnant corps à un projet pédagogique à l'échelle de la grande région
franco-allemande.
 
"Educ'ARTE", nouveau service de vidéo à la demande, est destiné aux enseignants et à leurs
élèves, de l'école primaire au lycée. Il donne accès à plus de 500 émissions d'ARTE
(documentaires, magazines, films d'animation etc.) sélectionnées par des professionnels de
l'éducation pour leur intérêt pédagogique et proposées en français et en allemand.
   
Indexées par discipline, niveau scolaire et mot-clé, ces ressources pédagogiques seront
disponibles sur tous les supports numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones), en streaming et
en téléchargement, pour une utilisation au sein des établissements scolaires (CDI ou en classe) ou
à domicile. "Educ'ARTE" s'appuie donc sur la stratégie de développement des usages enseignants
et les potentialités offertes par le plan numérique pour l'éducation déployé par le gouvernement à
partir de la rentrée 2016.
 
De l'histoire à l'économie en passant par les sciences et les arts, "Educ'ARTE" couvre toutes les
disciplines et offre un complément à l'apprentissage de l'allemand. Quelques exemples
d'émissions emblématiques de la chaîne présentes dans l'offre : les séries documentaires telles que
"Les aventuriers de l'art moderne", "Palettes", "Capitalisme", "14, des armes et des mots", les
magazines comme "Le dessous des cartes", "Philosophie", "Karambolage" ou encore "ARTE
Journal Junior".
 
"Educ'ARTE" va ainsi permettre d'améliorer la diffusion de la culture auprès du public scolaire
sur tous les territoires et d'enrichir les pratiques pédagogiques en développant les usages
numériques légaux et en respectant les ayant droits. Enfin, il favorise la numérisation des
ressources des centres de documentation et d'information.
(Crédits photos :   ARTE)
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Actu - Déploiement des ressources pédagogiques numé riques
"Educ'ARTE" dans les académies de la Région Grand E st

Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Anne DURUPTY, directrice générale
d'ARTE France, ont signé une convention permettant de déployer les ressources pédagogiques
"Educ'ARTE" dans une cinquantaine d'établissements pilotes des trois académies de la Région Grand Est,
en présence de Philippe RICHERT, président de la Région Grand Est, qui apporte tout son soutien au
déploiement de ce programme pilote en région.

Ces  ressources  seront  également  expérimentées  dans  des  établissements  scolaires  allemands
frontaliers, donnant corps à un projet pédagogique à l'échelle de la grande région franco-allemande.

"Educ'ARTE", nouveau service de vidéo à la demande, est destiné aux enseignants et à leurs élèves,
de  l'école  primaire  au  lycée.  Il  donne  accès  à  plus  de  500  émissions  d'ARTE  (documentaires,
magazines, films d'animation etc.) sélectionnées par des professionnels de l'éducation pour leur intérêt
pédagogique et proposées en français et en allemand. 

"Educ'ARTE" va ainsi permettre d'améliorer la diffusion de la culture auprès du public scolaire sur tous
les territoires et d'enrichir les pratiques pédagogiques en développant les usages numériques légaux et
en  respectant  les  ayant  droits.  Enfin,  il  favorise  la  numérisation  des  ressources  des  centres  de
documentation et d'information.

Ministère de l'Education Nationale - 2016-06-24
Mis en ligne par ID CiTé le 27/06/2016
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Enseignement Arte lance Educ'Arte, un
service de VOD destiné aux écoles.
La chaîne franco-allemande Arte expérimente dans l’Est de la France
un serveur internet avec du contenu multimédia mis à disposition des
enseignants.
La ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem était en visite à Strasbourg le 24
juin dernier. En marge de ce déplacement un partenariat entre La chaîne culturelle et quelque 60 à
70 établissements des académies de la région Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz et Reims) a vu
le jour. Cette expérience pilote doit permettre aux professeurs d’enrichir leurs cours avec des
contenus multimédias issus du catalogue de la chaîne franco-allemande. Plus de 500 œuvres
intégrales en versions française et allemande sont ainsi mises à disposition sur le site Educ'Arte,
avec des outils pédagogiques spécifiques.D’après Caroline Ghienne, responsable VOD et
nouveaux projets à Arte France « Ce sera une mine d'or pour les enseignants qui pourront
télécharger légalement des émissions ou des extraits sélectionnés par des enseignants ».Intégré au
portail Éduthèque l’offre du service public, qui rassemble des ressources pédagogiques
structurées à destination des enseignants du premier et du second degré ainsi qu’à leurs élèves,
Educ'Arte proposera, à partir de la rentrée 2017, « des outils innovants qui permettront d'annoter,
sous-titrer ou couper des séquences afin de créer des supports de cours personnalisés », a précisé
Caroline Ghienne.Educ'Arte sera ouvert également aux établissements allemands jumelés avec
les établissements français concernés, pour développer des supports de cours franco-allemands.
D'autres conventions similaires viendront rejoindre le projet. Les académies de Paris, Créteil et
Aix-Marseille, testeront ainsi ce nouveau service dans quelque 120 établissements en France au
cours des prochains mois.Parmi le contenu offert par Arte qui se compose de 500 œuvres
intégrales en versions française et allemande, les enseignants pourront trouver des documentaires
essentiels à la compréhension du monde, mais aussi des reportages autour de l'histoire des arts et
des magazines emblématiques tels que Le Dessous des Cartes ou Karambolage.A terme, le
service sera disponible sur abonnement pour tous les établissements qui le souhaitent. Educ'Arte
sera accessible depuis le portail du CDI ou des ENT (environnement numérique de travail). Des
droits négociés pour tous les usages pédagogiques permettront un accès à domicile gratuit pour
les enseignants ou leurs élèves.Photo: capture d'écran Arte
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Arte teste la VOD de ses programmes à
destination des enseignants

X

Arte a lancé vendredi une expérience pilote de vidéo à la demande (VOD) à destination des
enseignants, "Educ'Arte", qui leur permettra d'enrichir leurs cours de contenus multimédias issus
du catalogue de la chaîne. Signée en marge d'une visite à Strasbourg de la ministre de l'Education
nationale, Najat Vallaud Belkacem, une convention prévoit le développement de ce service en
partenariat avec quelque 60 à 70 établissements des académies de la région Grand Est
(Strasbourg, Nancy-Metz et Reims). Il met à leur disposition, sur un serveur internet, plus de 500
œuvres intégrales en versions française et allemande issues du catalogue de la chaîne culturelle.
Educ'Arte proposera également aux enseignants, à partir de la rentrée 2017, "des outils innovants
qui permettront d'annoter, sous-titrer ou couper des séquences afin de créer des supports de cours
personnalisés", a précisé à l'AFP Caroline Ghienne, responsable VOD et nouveaux projets à Arte
France. L'expérimentation sera ouverte aux établissements allemands jumelés avec les
établissements français concernés, pour développer des supports de cours franco-allemands.
D'autres conventions similaires doivent être signées avec les académies de Paris, Créteil et
Aix-Marseille, pour tester le service dans quelque 120 établissements en France. A terme, le
service sera disponible sur abonnement pour tous les établissements souhaitant en profiter.
Retour à la newsletter du jour

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.cbnews.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

26 juin 2016 - 18:12 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://www.cbnews.fr/digital/arte-teste-la-vod-de-ses-programmes-a-destination-des-enseignants-a1029150


Test et avis de Netflix

Plateformes  2 COMMENTAIRES

MUBI

Plateformes  7 COMMENTAIRES

CanalPlay: Avis et test

Plateformes  PAS DE
COMMENTAIRES

DPStream: Test et avis

Plateformes  PAS DE
COMMENTAIRES

WUAKI TV

Plateformes  PAS DE
COMMENTAIRES

Home » News » Educ’Arte, la VOD dédiée aux enseignants

Par useradmin le 26 JUIN, 2016

Educ’Arte, la VOD dédiée aux enseignants . En voilà une superbe initiative ! La populaire ch aîne franco-allemande
Arte a lancé cette semaine une expérience pour le m oins originale:  une plate-forme de vidéo à la dema nde à
destination des enseignants. Dénommée « Educ’Arte » , cette plate-forme leur permettra d’enrichir leurs
enseignements de contenus multimédias disponibles s ur le catalogue de la chaîne. 

Cette initiative, uniquement disponible dans la région Grand-Est (n’oublions pas qu’Arte est Franco-Allemand), a été
approuvée et signée par la Ministre de l’Education nationale, Najat Vallaut-Belkacem, dans le cadre d’une convention qui
prévoit la mise en place de cette expérimentation dans environ 60 à 70 établissement des académies de la région.

.@ARTEfr expérimente avec les enseignants un catalogue
multimédia innovant @EducARTEfr najat-vallaud-
belkacem.com/2016/06/24/art…

8:04 PM - 24 Jun 2016

  38  47

Najat Belkacem  
@najatvb

 Follow

Arte assure que plus de 500 vidéos en français et allemand avec des options d’accessibilité, pour tous les niveaux et
disciplines, ainsi que des entrées par thématiques seront disponibles.

Par ailleurs, à partir de la rentrée 2017, des « outils pédagogiques innovants » pour créer une séquence pédagogique ou
une carte mentale et les partager avec le réseau de l’enseignant ou avec toute la communauté d’enseignants seront aussi
mis à disposition. Aussi, les outils de la plate-forme Educ’Arte seront intégrables dans l’ENT ou le portail de CDI de
l’enseignant, permettant de partager et d’échanger les ressources avec élèves et enseignants. A noter que la plate-forme
sera accessible depuis de nombreux appareils.

« Ce sera une mine d’or pour les enseignants qui pourront télécharger légalement des

émissions ou des extraits sélectionnés par des enseignants », a précisé Caroline Ghienne,

responsable VOD et nouveaux projets à Arte France.
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Cette plate-forme sera également ouverte aux établissements allemands jumelés avec les établissements français
concernés, pour développer des supports de cours franco-allemands. Apparemment, d’autres académies (Paris, Créteil et
Aix-Marseille) seraient intéressées par le projet d’Arte. Il est bien entendu espéré qu’à terme, le service sera disponible sur
abonnement pour tous les établissements souhaitant en profiter.

Après le lancement et la réussite d’Arte VOD (voir test d’Arte VOD), cette initiative est un exemple que le numérique peut
être un outil pédagogique formidable.

Tags: Arte VOD, spacial-ticker, Streaming, VOD
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Arte lance une expérience pilote de vidéo à la
demande à destination des enseignants

La chaîne franco-allemande Arte a lancé une expérience pilote de vidéo à la demande (VOD) à
destination des enseignants, "Educ'Arte", qui leur permettra d'enrichir leurs cours de contenus
multimédias issus du catalogue de la chaîne.

Signée en marge d'une visite à Strasbourg de la ministre de l'Education nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, une convention prévoit le développement de ce service en partenariat avec
quelque 60 à 70 établissements des académies de la région Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz et
Reims).

Il met à leur disposition, sur un serveur internet, plus de 500 oeuvres intégrales en versions
française et allemande issues du catalogue de la chaîne culturelle.

"Ce sera une mine d'or pour les enseignants qui pourront télécharger légalement des émissions ou
des extraits sélectionnés par des enseignants", classés en fonction de niveaux scolaires ou de
manière thématique sur le principe des "cartes mentales" associant les sujets de façon
pluridisciplinaire, a précisé Caroline Ghienne, responsable VOD et nouveaux projets à Arte
France.
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Au lycée Marie Curie de Strasbourg - A. Ighirri / 20 Minutes

Publié le 25.06.2016 à 08:48

Mis à jour le 25.06.2016 à 17:22

Le lien particulier d’Arte avec l’Est de la France ne se dément pas. La chaîne

franco-allemande Arte a annoncé vendredi le lancement de « Educ’Arte », un

serveur internet multimédia dédié aux enseignants.

Cette expérience pilote de vidéo à la demande (VOD) doit permettre aux

professeurs d’enrichir leurs cours de contenus multimédias issus du catalogue de la

chaîne. Plus de 500 œuvres intégrales en versions française et allemande, issues du

catalogue de la chaîne culturelle, sont ainsi mises à disposition, avec des outils

pédagogiques spécifiques.

Une convention en ce sens a été signée le 24 juin, en marge d’une visite à

Strasbourg de la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.

Environ 60 à 70 établissements des académies de la région Grand Est (Strasbourg,

Nancy-Metz et Reims) ont été associés à l’expérimentation.

« Ce sera une mine d’or pour les enseignants qui pourront télécharger légalement

des émissions ou des extraits », classés en fonction de niveaux scolaires, ou de

manière thématique « en associant les sujets de façon pluridisciplinaire », a précisé

à l’AFP Caroline Ghienne, responsable VOD et nouveaux projets à Arte France.

Mais la fourniture de contenus n’est pas le seul horizon d’Educ’Arte, qui proposera

également aux enseignants, à partir de la rentrée 2017, « des outils innovants »

permettant « d’annoter, sous-titrer ou couper des séquences afin de créer des

supports de cours personnalisés », a encore précisé Caroline Ghienne.

L’expérimentation sera ouverte aux établissements allemands jumelés avec les

établissements français concernés, pour développer des supports de cours franco-

allemands.

D’autres conventions similaires doivent être signées avec les académies de Paris,

Créteil et Aix-Marseille, pour tester le service dans quelque 120 établissements en

France.

A terme, le service sera disponible sur abonnement pour tous les établissements

O.A. avec AFP
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souhaitant en profiter.

La chaîne Arte a déjà lancé avec succès, il y a plusieurs années, en partenariat avec

UniversCiné, un site de VOD dédié aux médiathèques françaises et à leurs

abonnés, sur lequel on retrouve plus de 1.000 films et de nombreux documentaires.

t Mots-clés :

arte,
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VOD,

éducation nationale,
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Arte teste un catalogue multimédia avec des
enseignants
Parlefigaro.fr avec agences Mis à jour le 24/06/2016 à 19:35 Publiéle
24/06/2016 à 19:33
La chaîne franco-allemande Arte a lancé vendredi une expérience pilote de vidéo à la demande
(VOD) à destination des enseignants, "Educ'Arte", qui leur permettra d'enrichir leurs cours de
contenus multimédias issus du catalogue de la chaîne.
Signée en marge d'une visite à Strasbourg de la ministre de l'Education nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, une convention prévoit le développement de ce service en partenariat avec
quelque 60 à 70 établissements des académies de la région Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz et
Reims).
Il met à leur disposition, sur un serveur internet, plus de 500 oeuvres intégrales en versions
française et allemande issues du catalogue de la chaîne culturelle.
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Déploiement des ressources pédagogiques
numériques "Educ'ARTE" dans les
académies de la Région Grand Est
Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, Najat
VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Anne DURUPTY,
directrice générale d'ARTE France, ont signé une convention
permettant de déployer les ressources pédagogiques "Educ'ARTE"
dans une cinquantaine d'établissements pilotes des trois académies de
la Région Grand Est, en présence de Philippe RICHERT, président de
la Région Grand Est, qui apporte tout son soutien au déploiement de
ce programme pilote en région.

Ces ressources seront également expérimentées dans des établissements scolaires allemands
frontaliers, donnant corps à un projet pédagogique à l'échelle de la grande région
franco-allemande.
"Educ'ARTE", nouveau service de vidéo à la demande, est destiné aux enseignants et à leurs
élèves, de l'école primaire au lycée. Il donne accès à plus de 500 émissions d'ARTE
(documentaires, magazines, films d'animation etc.) sélectionnées par des professionnels de
l'éducation pour leur intérêt pédagogique et proposées en français et en allemand.
Indexées par discipline, niveau scolaire et mot-clé, ces ressources pédagogiques seront
disponibles sur tous les supports numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones), en streaming et
en téléchargement, pour une utilisation au sein des établissements scolaires (CDI ou en classe) ou
à domicile. "Educ'ARTE" s'appuie donc sur la stratégie de développement des usages enseignants
et les potentialités offertes par le plan numérique pour l'éducation déployé par le gouvernement à
partir de la rentrée 2016.
De l'histoire à l'économie en passant par les sciences et les arts, "Educ'ARTE" couvre toutes les
disciplines et offre un complément à l'apprentissage de l'allemand. Quelques exemples
d'émissions emblématiques de la chaîne présentes dans l'offre : les séries documentaires telles que
"Les aventuriers de l'art moderne", "Palettes", "Capitalisme", "14, des armes et des mots", les
magazines comme "Le dessous des cartes", "Philosophie", "Karambolage" ou encore "ARTE
Journal Junior".
"Educ'ARTE" va ainsi permettre d'améliorer la diffusion de la culture auprès du public scolaire
sur tous les territoires et d'enrichir les pratiques pédagogiques en développant les usages
numériques légaux et en respectant les ayant droits. Enfin, il favorise la numérisation des
ressources des centres de documentation et d'information.
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Arte expérimente avec les enseignants un catalogue
multimédia innovant

Strasbourg, 24 juin 2016 (AFP) -

La chaîne franco-allemande Arte a lancé vendredi une expérience pilote de vidéo à la demande (VOD) à
destination des enseignants, "Educ'Arte", qui leur permettra d'enrichir leurs cours de contenus multimédias issus
du catalogue de la chaîne.
Signée en marge d'une visite à Strasbourg de la ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, une
convention prévoit le développement de ce service en partenariat avec quelque 60 à 70 établissements des
académies de la région Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz et Reims).
Il met à leur disposition, sur un serveur internet, plus de 500 oeuvres intégrales en versions française et allemande
issues du catalogue de la chaîne culturelle.
"Ce sera une mine d'or pour les enseignants qui pourront télécharger légalement des émissions ou des extraits
sélectionnés par des enseignants", classés en fonction de niveaux scolaires ou de manière thématique sur le
principe des "cartes mentales" associant les sujets de façon pluridisciplinaire, a précisé à l'AFP Caroline Ghienne,
responsable VOD et nouveaux projets à Arte France.
Educ'Arte proposera également aux enseignants, à partir de la rentrée 2017, "des outils innovants qui permettront
d'annoter, sous-titrer ou couper des séquences afin de créer des supports de cours personnalisés", a-t-elle précisé.
L'expérimentation sera ouverte aux établissements allemands jumelés avec les établissements français concernés,
pour développer des supports de cours franco-allemands.
D'autres conventions similaires doivent être signées avec les académies de Paris, Créteil et Aix-Marseille, pour
tester le service dans quelque 120 établissements en France.
A terme, le service sera disponible sur abonnement pour tous les établissements souhaitant en profiter.
yo/ab/bma

Afp le 24 juin 16 à 18 40.
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La chaîne franco-allemande Arte a lancé vendredi une expérience pilote de vidéo à 
la demande (VOD) à destination des enseignants, « Educ’Arte », qui leur permettra 
d’enrichir leurs cours de contenus multimédias issus du catalogue de la chaîne. 

Signée en marge d’une visite à Strasbourg de la ministre de l’Éducation nationale, 
Najat Vallaud-Belkacem, une convention prévoit le développement de ce service en 
partenariat avec quelque 60 à 70 établissements des académies de la région Grand 
Est (Strasbourg, Nancy-Metz et Reims). 

Il met à leur disposition, sur un serveur internet, plus de 500 oeuvres intégrales en 
versions française et allemande issues du catalogue de la chaîne culturelle. 

« Ce sera une mine d’or pour les enseignants qui pourront télécharger légalement 
des émissions ou des extraits sélectionnés par des enseignants« , classés en 
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fonction de niveaux scolaires ou de manière thématique sur le principe des « cartes 
mentales » associant les sujets de façon pluridisciplinaire, a précisé à l’AFP Caroline 
Ghienne, responsable VOD et nouveaux projets à Arte France. 

Educ’Arte proposera également aux enseignants, à partir de la rentrée 2017, « des 
outils innovants qui permettront d’annoter, sous-titrer ou couper des séquences afin 
de créer des supports de cours personnalisés« , a-t-elle précisé. 

L’expérimentation sera ouverte aux établissements allemands jumelés avec les 
établissements français concernés, pour développer des supports de cours franco-
allemands. 

D’autres conventions similaires doivent être signées avec les académies de Paris, 
Créteil et Aix-Marseille, pour tester le service dans quelque 120 établissements en 
France. 

À terme, le service sera disponible sur abonnement pour tous les établissements 
souhaitant en profiter. 

Retrouvez ici quelques images de la visite de la ministre à Strasbourg pour la 
signature de la convention avec ARTE : 
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WEITERE INFOS
Kultusminister-Recteurs
Konferenz: Grußwort des
Ersten Bürgermeisters Olaf
Scholz. (http://www.hamburg.de
/buergermeisterreden-
2016/6282576/kultusminister-
recteurs-konferenz/)

SCHOLZ ZU BILDUNGSPOLITISCHEN GESPRÄCHEN NACH PARIS GEREIST

8. Juni 2016

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz ist in sei ner Funktion als Bevollmächtigter der Bundesrepubli k Deutschland
für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertra ges über die deutsch-französische Zusammenarbeit nac h Paris
gereist. Anlass ist die 6. Konferenz der französische n Recteurs d’Académie mit den deutschen Kultusminis terinnen und
Kultusministern der Länder, das sogenannte „Recteurs -Treffen“. 

Gastgeberin ist in diesem Jahr die französische Bildungsministerin Najat Vallaut-Belkacem. Auf
deutscher Seite haben der Bevollmächtigte Scholz und die Präsidentin der
Kultusministerkonferenz und Bremer Senatorin für Kinder und Bildung, Dr. Claudia Bogedan, zu
dem Treffen eingeladen. Aus Hamburg nimmt der Staatsrat der Behörde für Schule und
Berufsbildung, Dr. Michael Voges, teil.

Vor dem Hintergrund der aktuellen europäischen und internationalen Herausforderungen war
die Pflege und Vertiefung der bildungspolitischen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und
Deutschland zentrales Thema der Konferenz. Es wurde in unterschiedlichen Plenen diskutiert,
auf welche Weise Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende in beiden Ländern motiviert
werden können, die jeweilige Partnersprache zu erlernen und wie es gelingen kann,
zugewanderte Jugendliche und Flüchtlinge soweit zu integrieren, dass sie einen Schul- oder Ausbildungsabschluss machen.
Außerdem wurde erörtert, inwiefern die Zusammenarbeit der deutschen Bundesländer mit den französischen Akademiebezirken
durch verschiedene Austausch- und Begegnungsformate weiter gefördert werden kann.

Auf Einladung der französischen Bildungsministerin Najat Vallaut-
Belkacem (rechts) nahm Bürgermeister Olaf Scholz in seiner Funktion
als Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle
Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-
französische Zusammenarbeit  an der 6. Konferenz der französischen
Recteurs d’Académie in Paris teil.

(Bild: Joëlle Buchner)
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In seiner Ansprache sagte der Bevollmächtigte Olaf Scholz: „Deutschland und Frankreich haben ein dichtes Netz von
hervorragenden Angeboten, die Sprache des Partnerlandes zu lernen. Die großen und kleinen Institutionen zeigen in erfreulich
lebendiger Weise, dass die deutsch-französische Freundschaft das Recht auf Bildung auf sehr hohem Niveau verwirklicht.“

Scholz nannte in seiner Rede stellvertretend für viele Projekte, das Angebot Educ’ARTE: „Das Projekt kombiniert kulturelle
Erziehung, schulische Bildung und Partizipation in hervor¬ragender Weise. Educ’ARTE zeigt, wie modern, innovativ und auch
technisch hoch interessant soziale Integration sein kann. Ich beglückwünsche die Akademie Paris und die Akademie Straßburg, die
das Projekt derzeit erproben und freue mich sehr, dass Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland schon in der
Testphase dabei sind.“

Außerdem machte Scholz auf die Vorreiterrolle Hamburgs mit Modellen der beruflichen Integration aufmerksam: „Es gibt ein
engmaschiges Angebot in Wohnnähe, das Jugendliche unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund und eben auch Flüchtlinge
gleichermaßen unterstützt. Wir kümmern uns um jeden Einzelnen, sorgen dafür, dass die Schule abgeschlossen wird und jeder eine
Ausbildung bekommt, mit der ein solides Erwerbsleben möglich ist.“ Mehrere Tausend jugendliche Flüchtlinge seien schon in
Projekten der beruflichen Bildung integriert. Auch in diesem Zusammenhang stehe das Lernen der Sprache zunächst im
Vordergrund, erklärte Scholz. 

„Damit jede Generation diese Freundschaft lernt, neu entdeckt und weiter entwickelt ist die enge Kooperation in Bildungsfragen eine
so immens wichtige Aufgabe“, so Scholz. „Unsere Werte von Freundschaft, Verlässlichkeit und Gleichberechtigung an die
kommende Generation weiter zu geben, das ist für das Europa der Zukunft von höchster Bedeutung.“

8. Juni 2016

„Unsere Werte an die kommende Generation weitergeben“ - Stadt Ha... http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/6294550/2016-06-08-pr-paris/

2 sur 5 28/06/2016 12:44



Réussir ma vie.net   

25 mai 2016  

 

 



NUMÉRIQUE

Le test d'Éduc'Arte dans l'académie
L'académie de Strasbourg est parmi celles qui expérimentent gratuitement la nouvelle
offre de vidéo à la demande de la chaîne franco-allemande Arte. Des écoles, collèges et
lycées ont ainsi accès à 300 et bientôt 500 documentaires, films d'animation et autres
contenus de qualité. Après quoi, le service sera payant.

Catherine Chenciner
Des documentaires en version
originale, des films d'animations,
des contenus culturels
variésAujourd'hui 300, bientôt 500
références seront disponibles à
travers le nouveau service de VOD,
vidéo à la demande, développé par
la chaîne franco-allemande Arte, à
destination des enseignants et des
classes, qu'une quinzaine
d'établissements de l'académie de
Strasbourg, de l'élémentaire au
lycée, teste gratuitement depuis le
mois de mars.

Au lycée Jean-Jacques Henner
d'Altkirch, le documentaliste Rémy

Trommenschlager prévoit de rendre les
contenus de la plate-forme accessibles

sur les ordinateurs du CDI. Photo
L'Alsace/Thierry Gachon

Indexées par disciplines, niveaux
scolaires et mots-clés, ces
ressources, sélectionnées par des
professionnels de l'éducation,
touchent à toutes les disciplines.
Elles peuvent venir en complément

des programmes scolaires
etcontribuent au travail en
autonomie des élèves. Toute l'offre
est mise à disposition des
enseignants qui en font une sélection
pour leurs cours.

Phèdre au théâtre
Les contenus sont téléchargeables ou
visibles en streaming sur tout type
de support, ordinateurs, tablettes,
smartphones, dans les établissements
scolaires ou à domicile. L'outil
tombe évidemment à pic dans les
collèges dits « préfigurateurs » et
ceux ayant des projets et des
dotations matérielles dans le
domaine du numérique, mais, plus
largement, les équipes prennent peu
à peu la mesure de l'intérêt de la
plate-forme Éduc'Arte.
Sur les quelques académies
concernées par l'expérimentation,
dont Nancy-Metz, Aix-Marseille et
Paris, Strasbourg est d'ailleurs celle
qui a le plus rapidement démarré,
selon Dominique Zahnd, adjointe du
délégué académique au numérique
(DAN).
Au lycée Jean-Jacques Henner
d'Altkirch, par exemple, Rémy
Trommenschlager,
prof-documentaliste, a pu proposer
la diffusion d'une représentation
théâtrale dePhèdre, faute d'avoir
suffisamment d'exemplaires de la
pièce de Racine au CDI.

Comme plusieurs autres, cet
établissement a été retenu par le
rectorat, car il dispose d'une
importante offre pédagogique en
langues. Au lycée Lambert de
Mulhouse, c'est l'existence d'une
section audiovisuelle qui a joué,
ailleurs c'est simplement la présence
d'un référent dynamique.
« La plate-forme estmise à jour au
fur et à mesure », apprécie Rémy
Trommenschlager, qui prévoit des
formations au CDI pour ses
collègues, d'autant qu'à partir de
septembre, les modalités seront plus
intéressantes. « Il sera possible de
couper une séquence de quelques
minutes pour travailler dessus,
d'ajouter des annotations, d'utiliser
un schéma heuristique, c'est-à-dire
des ramifications d'idées autour de
la vidéo, il y aura aussi des quiz
assez ludiques » En outre, ajoute
Dominique Zahnd, des versions
multilingues (polonais, portugais,
anglais, italien) seront proposées
avec une grande diversité de
sous-titres. « Même la langue des
signes a été ajoutée à la demande du
collège de Lutterbach qui scolarise
des élèves malentendants »,
précise-t-elle.

Étroite collaboration
De fait, Arte est à l'écoute des
enseignants qui peuvent demander
davantage de ressources - cela a été
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le cas en éducation musicale - ou
signaler des difficultés techniques.
« Il y a une collaboration étroite, nos
demandes sont prises en
considération, par exemple le fait de
passer par l'espace numérique de
travail de l'Éducation nationale
plutôt que d'en ajouter un
nouveau », relève encore l'adjointe
du délégué académique au
numérique.
L'accès à la plate-forme restera libre
durant toute la prochaine année
scolaire pour les établissements
concernés, avant de devenir payant.
À l'issue de cette phase de
découverte, l'académie établira un
« bilan objectif » et, si les
utilisateurs s'avèrent « unanimes »,
elle n'exclut pas la possibilité de les
y abonner pour qu'ils puissent
continuer à en profiter. ■
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Bac et brevet 2016 : France TV et Arte aident
les candidats à réviser

Se plonger dans les écrits de Charles de Gaulle ou Jean-Jacques Rousseau, s'ingénier à
comprendre le théorème de Pythagore ou les mécanismes du commerce et de l'internationalisation
de la production, n'a souvent rien d'une partie de plaisir pour des générations de collégiens et de
lycéens. Histoire de les sortir des classiques manuels scolaires et autres cours magistraux, France
TV éducation et désormais Educ'Arte mettent à leur disposition des milliers d'informations sous
forme de films, de courtes vidéos, de quizz ou encore de serious game.

Qu'ils cherchent à connaître les grandes dates du Moyen-âge, à découvrir le théâtre de Molière ou
les coulisses de la construction de l'Union européenne, élèves de 3e et lycéens devraient trouver
leur compte dans cette offre riche à défaut d'être exhaustive : presque 300 résultats sur France TV
éducation concerne par exemple la Seconde Guerre mondiale. Utile et facile d'accès grâce à un
classement par matière et par niveau, la plateforme France TV education constitue un excellent
matériau pour réviser les épreuves du brevet et celles du baccalauréat ou préparer des exposés et
dossiers tout au long de l'année scolaire : « Nous souhaitons valoriser un apprentissage actif et
personnalisé via la vidéo et le jeu », avance Amel Cogard, directrice de l'offre numérique et
éducative de France Télévisions. 

Favoriser les enseignements pluridisciplinaires
Nouveauté 2016 : des vidéos sur les épreuves du Bac français et mathématiques concoctées par le
site de soutien scolaire « LesBonsProfs ». Hyper classiques dans la forme, ces pastilles de
quelques minutes n'en sont pas moins très pédagogiques. Efficace pour réviser toutes les notions
de base dans ces deux matières. Autre innovation, un partenariat avec France Musique et
l'Orchestre Philarmonique de Radio France cette fois pour les révisions du Bac général, option
musique, et le Bac musique.

Arte est, elle, en pleine expérimentation de sa plateforme, Educ'Arte. Mise en ligne début mars,
elle n'est pour le moment accessible que dans cinq académies : Strasbourg, Nancy-Metz, Paris,
Créteil et Aix-Marseille. Les élèves devront passer par leurs établissements pour avoir accès à cet
appréciable service de vidéo à la demande. Plus de 500 programmes d'Arte (œuvres intégrales ou
extraits) couvrant toutes les matières (histoire, géographie, lettres, science et vie de la terre...) et
tous les niveaux (du primaire au secondaire) sont d'ores déjà disponibles. Le petit plus : Arte
oblige, les programmes sont visibles en français et en allemand. Techniquement, le dispositif
proposé par la chaîne est pratique et innovant. Il propose notamment aux profs un outil
d'annotation qui permet d'extraire facilement une séquence d'un film et d'y intégrer un
commentaire texte, audio ou vidéo. « Les encadrants pourront réaliser eux-mêmes leurs outils
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pédagogiques, ce qui permet de favoriser les enseignements pluridisciplinaires », explique
Clémence Weber, responsable du développement d' Arte. De quoi permettre aux profs comme
aux élèves de préparer plus sereinement et de façon moins scolaire les révisions qui s'annoncent.
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En chaîne avec Arte
Ce n'est pour l'heure qu'un projet en cours de développement au niveau national,
mais le lycée Henner teste une nouvelle plateforme éducative développée par l'excellente
chaîne franco-allemande Arte.

N.L.
Au départ, le constatde programmes
repris, parfois piratés, parce que
constituant de bons supports
pédagogiques. C'est pour formaliser
cette pratique, la développer dans les
règles et valoriser les contenus que
la chaîne franco-allemande est en
train de développer « Educ'Arte »,
plateforme internet destinée aux
établissements et écoles qui y
trouveront une multitude de ces
magasines et documentaires de
qualité, en français mais aussi
régulièrement en allemand, qui font
l'une des richesses d'Arte. « Le
Henner a été retenu pour sa
polyvalence », explique
Anne-France Ivain, professeur de
français et référente culturelle qui
compose, avec son collègue
d'histoire Vincent Jost et les
documentaristes Nathalie Walter et
Rémi Trommenschlager, l'équipe de
suivi du projet.

Anne-France Ivain. PHOTO DNA - N. L.

Lequel en est à ses balbutiements :
accès, rétribution et modalités,
besoins réels, publics « nous en
sommes vraiment à la phase de
test », précise la jeune professeur en
indiquant cependant qu'à termes,
quelque 500 programmes devraient
être disponibles. « Sur le principe, il
serait possible de les abonder, faire
des montages, réaliser des échanges
et développer l'autonomie des élèves
dans leur travail », poursuit-elle en
indiquant que l'enseignant définit le
contenu partagé. « Il y a pour l'heure
des failles, mais les perspectives
sont vraiment intéressantes »,
souligne Anne-France Ivain en
songeant notamment à la
disponibilité de pièces de théâtre
dans la banque de données. « C'est
le meilleur moyen de donner vie au
texte et ressentir la littérature! ».
Ponctué de bilans d'étape avec Arte,
ce test doit durer 18 mois. ■
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Educ'Arte : le nouveau service VOD
pédagogique

Destiné en premier lieu aux enseignants et aux élèves du primaire et du secondaire, Educ'Arte est
un service de VOD pédagogique donnant accès à plus de 500 programmes en tout genre d' Arte
« sélectionnés par des professionnels de l'éducation », précise la chaîne franco-allemande. Ainsi,
depuis le mercredi 9 mars, des documentaires et des magazines tels que Palettes, Capitalisme, 14,
des armes et des mots, Karambolage, mais aussi des films, ou encore le JT pour enfants Arte
Journal Junior se proposent d' enrichir les programmes scolaires allant du CP à la 3ème. Sur
http://educ.arte.tv , les contenus sont proposés en français et en allemand et l'accès à chaque
programme s'effectue par mot-clé, par discipline et par niveau scolaire. Une seule chose à faire,
s'inscrire, en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève, en arrivant sur la page d'accueil. A vos
souris !
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Vidéo, vidéo à la demande
Àrte : lancement du service VOD pédagogique Educ'Arte

Arte a lancé ce mercredi un service de VOD éducatif,
destiné aux enseignants et aux élèves du primaire
et du secondaire, indique la chaîne franco-allemande.
Appelée Educ'Arte, cette plate-forme donnera accès à

plus de 500 programmes d'Arte (documentaires,
magazines, films d'animation...) « sélectionnés par des
professionnels de l'éducation, pour leur intérêt
pédagogique », selon la chaîne.

On y trouvera par exemple Les aventuriers de l'art
moderne, Palettes, Capitalisme, 14, des armes et
des mots, ou encore les magazines Le dessous des
cartes, Karambo/age ou le JT pour enfants Arte

Journal Junior. Ces contenus seront proposés en
français et en allemand. Ils seront indexés par mot-clé,
discipline et niveau scolaire.

L'objectif affiché est d'« enrichir les pratiques

pédagogiques en développant les usages numériques
légaux et en respectant les ayants droit ». Educ'Arte
bénéficie du soutien du ministère de l'Education nationale.

Il est lancé à l'occasion du Salon Educatec-Educatice,
qui se tiendra jusqu'au 1 1 mars à Paris.

Le site est en ligne à l'adresse http://educ.arte.tv, Deux
voies d'inscription sur la page d'accueil sont possibles :
une pour les professeurs, l'autre pour les élèves. •
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ARTE lance «Educ'ARTE»,
un nouveau service de VOD

ARTE lance «Educ'ARTE», un
nouveau service de VOD qui
s'adresse aux enseignants et à leurs
élèves, de l'école primaire au lycée.
Cette ressource numérique donnera
accès à plus de 500 émissions
d'ARTE: documentaires, magazines
ou films d'animation sélectionnés,
pardesprofessionnelsdel'éducation,
pour leur intérêt pédagogique.
Educ'ARTE bénéficie du soutien du
Ministère de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.
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Arte lance Educ'Arte, service de vidéo à la

demande destiné aux enseignants et à leurs
élèves de l'école primaire au lycée

La chaîne culturelle franco-allemande Arte a annoncé hier le lancement d'Educ'Arte, service de

vidéo à la demande destiné aux enseignants et à leurs élèves de l'école primaire au lycée, à

l'occasion du salon Educatec-Educatice qui se tient jusqu'à demain à Paris. Le site doit donner

accès à plus de 500 émissions d'Arte (documentaires, magazines, films d'animation, etc.),

sélectionnées par des professionnels de l'éducation pour leur intérêt pédagogique. Ces programmes

seront proposés en français et en allemand.

Indexés par discipline, niveau scolaire et mot-clé, ils seront disponibles sur tous les supports

(ordinateurs, tablettes, smartphones), en streaming et en téléchargement, pour une utilisation au

sein des établissements scolaires (CDI ou en classe) ou à domicile. Educ'Arte doit aborder

l'ensemble des matières scolaires, et offrir un complément à l'apprentissage de l'allemand et aux

enseignements pratiques interdisciplinaires (éducation artistique et culturelle, éducation à

l'information et aux médias, enseignement moral et civique).

Le nouveau service comprendra notamment des séries documentaires telles que aventuriers de

l'art \Palettes\, \Capitalisme\, des armes et des des magazines comme

dessous des \Philosophie\, \Karambolage\ ou encore Journal Le projet

bénéficie du soutien du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche-
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ACCUEIL > DIGITAL

Arte lance la plateforme
Educ'Arte
Le 09/03/2016 à 17:50 par Thierry Woiciak

EDUC'

XI «S
Arte vient de lancer \Educ'Arte\, un service de vidéo la demande à destination des
enseignants et de leurs élèves, de l'école primaire au lycée. Avec plus de 500 émissions de la
chaîne en magasin, la plateforme propose en français et en allemand des documentaires,
magazines ou encore des films d'animation sélectionnés par des professionnels de l'éducation.
Les internautes intéressés pourront naviguer dans ce nouvel espace par mots clés, mais
également par une indexation par disciplines ou niveau scolaire. Les offres pourront être
consultées en streaming et en téléchargement.
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