UTILISER EDUC’ARTE
EN FRANÇAIS
LE THÉÂTRE

LES FICHES PÉDAGOGIQUES

+30 pièces de théâtre incontournables, des
classiques Molière, Beaumarchais, Shakespeare,
aux contemporains Ionesco, Beckett, Tchekhov…

Des fiches clés en main : idées d’activités en
classe, extraits prédécoupés, cartes mentales
prêtes à l’emploi

« A l’école du théâtre » pour découvrir le
métier de comédien

Des fiches variées : théâtre, artistes pendant la
guerre, poésie, cinéma, monstres et univers de la
peur, Les Mille et une Nuits, et bien d’autres !

LES LETTRES CLASSIQUES
& LES LETTRES MODERNES
Des documentaires sur Duras, Yourcenar,
Colette, Beauvoir, Saint-Exupéry, Sartre, Camus,
Gary / Ajar …
« L’Europe des Écrivains » : l’Italie,
l’Allemagne, l’Irlande, …

LES DOSSIERS THÉMATIQUES
Spécial BAC avec les œuvres au programme du
bac de Français, les œuvres au programme du bac
de Philosophie
Lettres et Théâtre avec Portraits d’écrivains,
Pièces de théâtre et captations de spectacles,
Héros, héroïnes et personnages

« Codes Polar » pour creuser le genre sous

LA PRISE DE PAROLE

toutes ses coutures
« Nous, Princesses de Clèves » ou comment
revisiter un classique dans les cités

LA CULTURE GÉNÉRALE
Culture antique avec « Les Grands Mythes »,
L’Iliade, Olympie, Rome, …
Culture artistique avec « Petits secrets des
grands tableaux », « Palettes », …
Les Chemins de la lecture pour explorer un
cerveau qui lit
Gymnastique – la culture sans claquage : des
sujets surprenants pour entraîner sa curiosité
intellectuelle

« Les Grands Discours » pour s’inspirer et
analyser les discours
« Vox » : des tutos pratiques pour trouver sa
voix et préparer les oraux !

LE CINÉMA
Des adaptations : Fables de La Fontaine,
« Pierre et le loup », « Les Trois Mousquetaires »
Des courts-métrages : cinéma muet (Georges
Méliès, Charlie Chaplin, Buster Keaton), films
d’animation, courts-métrages de fiction
contemporains
Des documentaires : 120 ans d’invention au
cinéma, François Truffaut l’insoumis, etc

Astuce : la transcription interactive permet une recherche de mots clés au sein même des vidéos ! À découvrir ici

Vous en perdez votre latin ? Alors rendez-vous sur www.educarte.fr !
EDUCARTE@ARTEFRANCE.FR

