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Educ’ARTE : diversifier son 
enseignement, impliquer tous les élèves 
!

Intervenantes : 
Louise ANDRIEU  – responsable développement des usages Educ’ARTE

Isabelle CARDI – professeure d’Histoire Géographie et EMC,
chargée de mission Brigade 4.0 – DANE Strasbourg

Merci de ne pas utiliser de pseudo lors de votre connexion

Pendant la session, n’hésitez 
pas à demander la parole.

Vous pouvez également poser vos questions 
via le chat.

Une liaison téléphonique peut vous permettre 
d’entendre si besoin.
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Educ’ARTE, 
qu’est ce que c’est ?

20 mars 2020 



Educ’ARTE c’est…

+1400 vidéos, parmi le meilleur d’ARTE

Une ressource interdisciplinaire

Des outils pédagogiques pour s’approprier les vidéos

Une plateforme collaborative où les enseignants mettent
à disposition leurs supports



Accès à Educ’ARTE : enseignants et élèves

collège Collèges du Haut Rhin abonnés

Lycées de la Région abonnéslycée

Accès sur le MEDIACENTRE 
de l’ENT 



Un catalogue

+1400 vidéos, parmi le meilleur d’ARTE

Une ressource interdisciplinaire

Des outils pédagogiques pour s’approprier les vidéos

Une plateforme collaborative où les enseignants mettent
à disposition leurs supports
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Des outils pour créer des supports

+1400 vidéos, parmi le meilleur d’ARTE

Une ressource interdisciplinaire

Des outils pédagogiques pour s’approprier les vidéos

Une plateforme collaborative où les enseignants mettent
à disposition leurs supports



Des accompagnements pédagogiques

+100 fiches pédagogiques clés en main

Des fiches-ressources par matière

Un guide pédagogique complet avec des activités





Comment partager des 
contenus aux élèves ?

20 mars 2020 



Partager un contenu Educ’ARTE en copiant l’url

les élèves y accèdent en entrant leurs codes d’accès ENT



Partager un contenu sur Educ’ARTE

 Cliquer sur

 Sélectionner la classe dans la liste
des cohortes enregistrées

 L’extrait s’affiche comme partagé 
dans le compte professeur 

 L’élève reçoit une notification de 
partage
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Partager un contenu dans un éditeur HTML (Moodle)
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Un outil
adapté à tous les élèves

20 mars 2020 



Un outil pour impliquer tous les élèves 

 Rendre les contenus accessibles à tous : possibilité de proposer des 
capsules personnalisées, adaptées aux profils des élèves 

 Proposer des activités attractives et adaptées 

❖ Créer un extrait vidéo personnalisé à partir d’une vidéo intégrale 

❖ Créer une carte mentale à partir d’un extrait vidéo

❖ Ou autres activités classiques : questionnaire …



Exemple d’extrait vidéo personnalisé réalisé par un 
élève à partir d’une vidéo intégrale 



Exemple de carte mentale réalisée par un élève sur le 
thème de la LAÏCITÉ en EMC







Autre exemple de carte mentale réalisée par un élève 
sur le thème de la LAÏCITÉ



Exemple d’une carte mentale réalisée par un élève sur 
le thème de la LAÏCITÉ



Utilisation 
compatible avec Moodle

20 mars 2020 



Intégrer un contenu Educ’ARTE dans 
un parcours moodle



Choisir une vidéo sur Educ’ARTE
et copier le lien d’intégration dans moodle
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Proposer une activité «classique»



Ou une activité interactive



Un questionnaire interactif sur un extrait vidéo

À compléter en ligne et envoyer 
directement sur la plateforme



Un wiki individuel ou collaboratif 
pour prendre des notes sur un extrait vidéo



Un outil 
qui facilite l’articulation
à distance / présentiel

20 mars 2020 



Un outil qui facilite l’articulation entre le travail dans 
la classe et hors la classe

 contenus accessibles et attractifs 

 propositions d’activités simples et adaptables

 permet de mettre les élèves en situation de réussite 



20 mars 2020 

Se former à Educ’ARTE

formations en ligne 

parcours sur le campus commun Moodle

bientôt un parcours M@gistère

https://fr.surveymonkey.com/r/formationseducarte
https://ac-strasbourg.moodle.monbureaunumerique.fr/course/view.php?id=1465


Questions

20 mars 2020 



MERCI de votre participation

20 mars 2020 


