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Educnet
Ce site ministériel propose des actualités, des
ressources, des réflexions et de nombreux
documents pédagogiques.
On y trouve les programmes, les grandes
orientations de la discipline et des ressources
sélectionnées et validées.
Edubases recense les séquences pédagogiques que l'on trouve sur les 26 sites
académiques afin d'accompagner le développement des usages des TICE.
TIC'Edu, la lettre d'information TICE pour les Arts plastiques
régulièrement les enseignants des évolutions de la discipline.

informe

Le site
http://www.educnet.education.fr//index.htm

Le Café pédagogique
Le Café mensuel publie régulièrement
l'actualité de la discipline et les nouvelles
ressources mises en ligne sur les différents
sites.
Le dernier numéro
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/len
seignant/artistiq[...]
Les archives de la rubrique
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/len
seignant/artisti[...]
Le dossier bac
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_A[...]

In Situ - Académie de Nantes
Ce site est incontournable pour la richesse de son contenu
pédagogique. On y trouve Une multitude de ressources pour le
collège et le lycée.
Les mises à jour et les ajouts y sont réguliers.
Le site de l’académie
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/64121328/0/fiche___pag[...]

Les dossiers pédagogiques du Centre Georges Pompidou
Ces dossiers pédagogiques en ligne sont
réalisés par le centre Pompidou sur les
oeuvres d'art contemporaines, les artistes
contemporains, les designers contemporains
ou encore sur les différentes figures des l'art
moderne.
Les dossiers pédagogiques
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedag
ogie.nsf/DossiersP[...]

Des logiciels
Le site d'arts plastiques de Bordeaux propose une sélection
de logiciels libres de droits à télécharger pour le dessin en
2D, 3D ou la vidéo.
On y trouvera par exemple The GIMP, ArtRage, Paint.net,
des outils pour créer des animations de synthèse comme
Blender3D, des outils vidéo comme Camstudio, etc.
Le site
http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/TICC_logiciel.htm

Education arts culture
Ce portail s’inscrit dans une volonté
interministérielle
de
mettre
à
disposition des enseignants, des
professionnels de la culture et de tous
les parents d’élèves une meilleure
organisation
des
ressources
concernant le domaine de l’éducation
artistique et culturelle.
Il se veut être un outil de référence
qui puisse donner à chaque utilisateur
intéressé une information commune et
structurée lui permettant d’accéder
plus facilement aux informations
générales sur les enseignements et les formations dispensées par les deux
ministères. Dans un deuxième temps, le portail a pour but de rendre plus visibles
les différentes actions partenariales, réalisées ou à venir, dans le domaine de
l’éducation artistique et culturelle.
Le portail
http://www.education.arts.culture.fr/index.php

Peintre-Analyse.com
Peintre-Analyse.com
décrypte,
décode les toiles des maîtres, les
mouvements picturaux, les styles.
Peintre-Analyse.com
analyse,
dissèque, procède à l’examen
minutieux des œuvres des Artistes
pour vous permettre de modifier
votre regard sur les toiles et sur
l’art pictural en général.
Le site
http://www.peintre-analyse.com/

Curiosphère.tv
Curiosphere.tv est la première webtv éducative en
libre accès. Elle a été lancée par France5 en
février 2008 et offre actuellement plus de 1.500
vidéos pour appréhender les champs de la
connaissance,
explorer
et
partager
des
expériences pédagogiques.
Les vidéos concernant les arts plastiques sont
regroupées dans la rubrique arts et culture
Les vidéos
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/30-4-1-1-artetculture

Artscape

Panorama de l’actualité culturelle à
Paris, Artscape décrypte pour vous les
expositions, oeuvres d'art, les musées
et autres curiosités parisiennes.
Le site
http://www.artscape.fr/

Histoiredesarts
Un site internet pour l'histoire des arts
Histoiredesarts,
contribution
au
nouveau Portail interministériel pour
l’éducation artistique et culturelle, est
prioritairement
conçu
pour
la
communauté éducative.
Pour tous les domaines artistiques et
culturels, il signale des documents en
ligne présentant une œuvre ou un
groupe d'œuvres.
Ces ressources sont élaborées par les
services
compétents
des
établissements culturels nationaux qui conservent, mettent en valeur, diffusent ces
dernières.
Le site s'organise en fonction du nouvel enseignement de l'histoire des arts :
grands domaines artistiques, périodes historiques, thématiques.
l permet d’accéder directement à quelques 3000 ressources pertinentes au regard
de ce programme.
Ce gain de temps précieux ainsi offert à l’internaute, donne la possibilité d’aller
explorer plus avant les richesses en ligne des institutions culturelles.
Dès 2010 il s'ouvrira aux différents réseaux culturels impliqués dans l'éducation
artistique et culturelle.
Ministère de la Culture
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts

Coups de coeur
Arts visuels a l'école
Le site Arts Visuels Ecole propose des idées
d'activités plastiques à mettre en oeuvre en
classe maternelle, élémentaire ou spécialisée.
Toutes les séances proposées sont issues
d'expériences de classe. Elles ont été menées
par des enseignants du premier degré.
Les deux principaux objectifs du site sont de
construire une banque d'idées pour faire des
arts plastiques à l'école et fournir des
explications très "pratiques" pour la mise en
oeuvre en classe.
Le site
http://artsvisuelsecole.free.fr/

Arts plastiques au collège et au lycée

Depuis plusieurs années Lauranne poirier
a développé un site qui est devenu
incontournable.
Elle
y
publie
régulièrement de nouvelles activités pour
le collège et le lycée.
Les activités sont regroupés par thèmes
et par notions plastiques.
Le site
http://arts.plastiques.educ.free.fr/

La plus grande des collections d'images d'art
Le site www.photo.rmn.fr créé par
l'agence
photographique
de
la
Réunion des musées nationaux ouvre
à tous, professionnels ou non, l'accès
à un fabuleux catalogue d'images
d'art en ligne.
Plus
de
450
000
images
photographiques des oeuvres d'art
conservées
dans
les
musées
nationaux et régionaux français,
comme les musées du Louvre, d'Orsay, le Centre Georges Pompidou, le musée
Picasso, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ainsi que des collections étrangères dont
le British Museum, le Nationalgalerie de Berlin, le Metropolitan Museum de New
York, sont directement accessibles sur Internet. De la Joconde de Léonard de Vinci
aux Nympheas de Monet, du Titien à Fernand Léger, des masques de l'Océanie aux
arts de l'Orient, peintures, sculptures, dessins, le site www.photo.rmn.fr vous
convie à visiter la plus grande des collections d'images d'art.
Le site
http://www.photo.rmn.fr/
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