
PLUS DE 500 VIDÉOS EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND

l Des documentaires essentiels à la compréhension du monde dans toutes les 
disciplines : Histoire, Géographie, Enseignement moral et civique, Éducation aux médias 
et à l’information, Sciences économiques et sociales, Sciences de la vie et de la terre...

l Des collections documentaires autour de l’histoire des arts : Palettes, Photo, 
Architectures, Design...

l Des magazines emblématiques qui éclairent sur les réalités historiques, sociales, 
politiques, économiques : Le Dessous des Cartes, Karambolage, ARTE Journal Junior, 
Philosophie, Déchiffrages...

l Des films d’animation et des courts métrages de cinéma.

l Renouvellement hebdomadaire du catalogue en lien avec l’actualité et la vie scolaire.

l Indexation des œuvres par niveaux, disciplines et mots-clés en lien avec les 
programmes scolaires.

l Accessibilité du site et des vidéos pour les sourds, malentendants et 
malvoyants.

l Animation quotidienne du site par l’équipe d’EDUC’ARTE. 

LE SERVICE PÉDAGOGIQUE INNOVANT
DE LA CHAÎNE FRANCO-ALLEMANDE

LE MEILLEUR D’ARTE AU SERVICE DES ENSEIGNANTS ET DE LEURS ÉLÈVES

UN CATALOGUE RICHE ET RENOUVELÉ RÉGULIÈREMENT

VISIONNEZ CRÉEZ PARTAGEZ

l  Un accès à domicile pour les 
enseignants et leurs élèves par codes 
personnels ou, sur demande, via les 
ENT.

l  Un accès dans l’établissement (au 
CDI, en classe ou dans le cadre de 
l’animation de la vie scolaire).

DES DROITS NÉGOCIÉS POUR TOUS
 LES USAGES PÉDAGOGIQUES



l Compatibilité avec les ordinateurs (PC, Mac ou Linux), tablettes (iOS, Android, 
Windows) ou smartphones.

l Streaming et téléchargement des vidéos (avec lecture possible en mode 
déconnecté).

l Connecteurs d’authentification possibles 
depuis le portail du CDI ou des ENT.

DISPONIBLE SUR ABONNEMENT

Contact : educarte@artefrance.fr 
01 55 00 77 20 - 07 87 94 42 23

l Un outil d’annotation qui permet de sélectionner une séquence d’un film et d’y 
intégrer un commentaire texte / audio / vidéo, une infographie ou des quiz.

l Un outil de création de cartes mentales. 

l Un réseau social permettant de partager ses créations sur le site, avec ses élèves 
et/ou auprès d’autres professeurs.

DES OUTILS NUMÉRIQUES INNOVANTS 

UN ACCÈS AU SERVICE MULTI-SUPPORTS ET EN MOBILITÉ

Avec le soutien de

EN PARTENARIAT AVEC


