
OSUI 
Proposition de formation 

 
 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org  
 

 
 

 
Référent : Elsa Imbert   

 
Titre de la formation : 
 

« Educ’ARTE : la plateforme numérique pour enrichir son enseignement avec des vidéos »  

 
 
Axe de référence : 
□ Axe 1 : Capacité de communication de l’élève 
□ Axe 2 : Une citoyenneté responsable 
□ Axe 3 : Aptitude au sens critique et à l’autonomie de l’élève 
 

 
Disciplines concernées : 
 
Pluridisciplinaires 

 
Public Visé : 
 
Enseignants  

 
Durée : 4h 

 
Description du contenu : 
 
Educ'ARTE est la ressource pédagogique de la chaîne ARTE. Son objectif : favoriser l’ouverture 
culturelle des élèves et leur construction en tant que citoyen. Une fois l’établissement abonné, tous 
les enseignants et élèves ont accès en illimité à plus de 1200 vidéos issues du meilleur de la chaîne 
ARTE, en français, en allemand et en anglais. Des outils pédagogiques simples à utiliser permettent 
de personnaliser les vidéos. Chacun peut adapter l’utilisation des vidéos à ses objectifs. Les 
enseignants et les élèves peuvent ainsi créer des extraits vidéo, les personnaliser avec du texte, de 
l'image, du son, ou encore créer des cartes mentales. 
 
Les objectifs de la formation sont les suivants :  

 Savoirs  
 Connaître les contenus et fonctionnalités d’Educ’ARTE et leur intérêt pédagogique 
 Découvrir des situations concrètes d’enseignement avec le support vidéo 
 Construire un scénario pédagogique en utilisant des vidéos 

 Savoir-faire  
 Être capable d’identifier rapidement les contenus les plus adaptés à ses besoins 
 Être capable de créer des extraits vidéo à partir d’œuvres intégrales 
 Être capable de créer des vidéos personnalisées avec du texte de l’image et du son 
 Être capable de créer une carte mentale 

 
La formation se veut interactive – tant que possible en fonction du nombre de participants - et se 
déroulera de la manière suivante : 
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1. Échange avec les participants sur leurs attentes 
2. Découverte de la plateforme  
3. Intégrer l’utilisation de vidéos à son enseignement 

 au quotidien, comment la vidéo peut-elle enrichir mes séances de cours ? 

 favoriser l’autonomie des élèves : quels travaux puis-je faire produire à mes élèves en 
utilisant Educ’ARTE ?  

 travailler en commun avec d’autres enseignants sur les vidéos 

 favoriser l’apprentissage des langues vivantes 
 

 
Formateur(s) 

Nom Prénom  Etablissement de rattachement + adresse mail 

Louise Andrieu ARTE Education (Educ’ARTE) / l-andrieu@artefrance.fr 

  

 
Nombre de stagiaires par session : maximum 20. S’il y a davantage de stagiaires, proposition 
d’organiser plusieurs sessions. 
 
 
 
 
 

Besoin en matériel : 
 
Internet filaire 
Vidéoprojecteur  
1 ordinateur ou tablette par stagiaire pour qu’ils puissent manipuler l’outil 
Un paperboard 

 
 


