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Le projet sera présenté le vendredi 2 septembre entre 10h et 13h dans le Kindergarten.
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Educ’ARTE est une ressource pédagogique éditoriale qui prolonge la mission de service public de la chaîne ARTE et répond aux
ambitions numériques de l’Education nationale.
Le taux d’équipement numérique des établissements scolaires s’améliore rapidement grâce au plan numérique pour l’école. Se pose
désormais la question des ressources numériques accessibles pour les enseignants et leurs élèves. Educ’ARTE répond à cette
problématique : il utilise les potentialités offertes par le numérique pour améliorer la diffusion d’œuvres audiovisuelles de qualité
auprès des enseignants et des élèves. En proposant des outils innovants et de partage, ils contribuent à moderniser les méthodes
pédagogiques et à enrichir les apprentissages, avec la possibilité de s’adapter aux besoins de chaque élève et de mutualiser de
nouvelles pratiques entre professeurs.
S’appuyant sur la grande diversité des programmes de la chaîne franco-allemande, Educ’ARTE permet de couvrir toutes les matières
(de l’histoire à l’économie en passant par la science et l’histoire des arts). Il offre un complément intéressant à l’apprentissage de
l’allemand et du français, aux enseignements pratiques interdisciplinaires (éducation artistique et culturelle, éducation à
l’information et aux médias, enseignement moral et civique) et aux travaux personnels encadrés.
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Dates du colloque :jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté d'Éducation de
l'ICP.

Description
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Article(s) :33
Commentaire(s) :0

Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait
d’apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue
histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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