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Sitographie

Sites :   Questions en terme de fiabilité, de pertinence
Institutionnel → fiable, pertinent ? Associatif, personnel → fiable ? Pertinent ?

: Qui est l'auteur ?
  Quel hébergement ?
  Contenu ?
(qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ? → 
pour valider les site ou non)
ex : wikipédia → 

Sites institutionnels

✔ Portail national de ressources arts plastiques éduscol
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 

→ Fiable,  des  ressources  pour  enseigner  les  arts  plastiques  au premier  et  second degré 
( programmes, ressources pour examens, … ), se former ( guides des concours, formations 
… ), s'informer ( actualité des arts, expositions … ).

Sites personnels

✔ Frères Mario, blog personnel d'un enseignant d'arts plastiques
http://freresmario.blogspot.fr/ 

→  Pas  de  renseignements  sur  l'auteur.  Exemples  possibles  pour  enseigner  (idées), 
illustrations, liens, vidéos … ce site est construit comme un « journal personnel ».

✔ Blog d'une enseignante de petite et moyenne section de maternelle
http://arts-plastiques-maternelle.over-blog.com/ 

→ Le nom de l'auteur n'est pas renseigné. La maîtresse a créé ce blog pour présenter les 
travaux de ses élèves en Arts Plastiques et autres domaines (photographies principalement). 
Elle donne des idées d'activités possibles à réaliser. La fiabilité n'est pas certaine, car il n'y a 
pas de logos ou autre, en revanche, la pertinence des idées est très intéressante.

Sites associatifs

✔ Fiches d'exercices pour les classes de cycle 2 (GS - CP - CE1) et enseignement spécialisé 
d'une école élémentaire : Les Coccinelles
http://www.les-coccinelles.fr/page4.html 
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→ L'association génération 5 est à l'origine de ce site, mais le lien menant aux informations 
à son sujet ne fonctionne pas. Ce site est une source très riche en idées d'exercices et de 
productions  à  donner  aux cycle  2.  La  fiabilité  du site  n'est  pas  certaine  étant  donné le 
manque d'information sur l'association, mais la pertinence est de mise, même si cela peut 
paraître contradictoire.

✔ Arts visuels à l'école,  de la petite section de maternelle au CM2, incluant également les 
CLIS,  UPI  et  SEGPA.  Ce  site  est  en  partenariat  avec  le  site  associatif  précédent :  Les 
Coccinelles
http://artsvisuelsecole.free.fr/ 

→ Ce site interactif,  très ludique,  propose un grand nombre de séances menées par des 
enseignants  et  issues  d’expérience  de  classe.  L'auteur  de chacune d'entre  elles  n'est  pas 
toujours renseigné comme cela est expliqué dans la rubrique FAQ, mais la fiabilité semble 
bonne, et la pertinence est présente aussi. Un grand nombre d'idées est avancé, et rend ce 
site très riche.
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