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Ruiz Kelly                                                                                           ESPE d’Aix-en-Provence 

Master 2 MEEF 

Groupe 1 

 

Sitographie sur les arts visuels 

 

Contexte : Sitographie destinée aux enseignants. 

 

Sites institutionnels 

 

 Portail national des ressources. Eduscol. Arts plastiques. 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 

 

 Ce portail a été créé par le ministère de l’éducation nationale, ce qui constitue une source de 

confiance. C’est un site fiable, les informations sont contrôlées et mises à jours régulièrement. 

Ce portail renvoi vers d’autres sites pouvant être utiles suivant ce que l’enseignant recherche. 

Quatre rubriques sont proposées : Enseigner, S’informer, Se former et les actualités. 

Des ressources pour les enseignants du second degré sont proposées sur les arts plastiques (Ce 

site serait donc plutôt pertinent pour des enseignants de collège et lycée mais il donne 

toutefois de nombreuses informations). On y trouve le programme, des ressources 

numériques, les examens, un guide de formation, des informations sur le concours…Aussi les 

arts plastiques sont mis en lien avec les TICE et le B2i. 

 

 

 Portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle. Ministère de 

l’éducation nationale. 

               http://www.education.arts.culture.fr/n-1/enseignements-artistiques/arts-visuels-et-arts-

plastiques.html 

 

Ce portail, dédié aux enseignants, propose des ressources pour l’éducation artistique et 

culturelle. Il diffuse des informations concernant des évènements, manifestations, expositions 

culturelles et présentes des liens avec des sites institutionnels et partenaires culturels. On y 

trouve cinq rubriques : histoire des arts, éducation artistique et culturelle, partenariats, 

action culturelle et formation continue des enseignants. 

Dans la rubrique éducation artistique et culturelle, partie arts visuels et arts plastiques, des 

sites de partenaires nationaux sont à consulter (musées, fondations…) et des liens sont 

proposés pour construire l’enseignement en arts visuels et plastiques. Ce site est fiable, on y 

trouve les programmes, circulaires et textes officiels. Les informations données sont 

contrôlées et mises à jour. 

 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/enseignements-artistiques/arts-visuels-et-arts-plastiques.html
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/enseignements-artistiques/arts-visuels-et-arts-plastiques.html
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Sites associatifs/ personnels 

 
 

 Blog Frère Mario 

http://freresmario.blogspot.fr/ 

 

Ce site est un blog personnel dont l’auteur (Mariotti), clairement identifié, est un enseignant 

d’arts plastiques. Il n’y a pas plus de renseignements sur lui. Des mises à jour sont faites 

régulièrement et il est possible de le contacter en cas de besoins. 

On y trouve des idées pour enseigner. L’auteur nous fait part des quelques anecdotes de sa vie 

d’enseignant par des illustrations utilisant différentes techniques ainsi que des liens vidéos. 

C’est une sorte de journal personnel. La pertinence du site va dépendre de ce que l’enseignant 

recherche et du public visé. 

 

 Arts Visuels Ecole 

http://artsvisuelsecole.free.fr/ 

 

Ce site propose des idées d’activités plastiques à mettre en œuvre en classe de  maternelle ou 

élémentaire. Le site est bien organisé et clair. Les séances proposées sont issues d’expériences 

de classe menées par des enseignants du premier degré sans formation spécifiques dans le 

domaine des arts plastiques. Il est possible de les contacter via une adresse mail. Le but de se 

site est de construire des banques d’idées aux enseignants pour faire des arts visuels à l’école 

avec des explications simples afin de pouvoir les mettre en œuvres en classe. Ce site est 

pertinent si les publics visés sont des classes de maternelles ou élémentaires mais aussi des 

classes spécialisées (CLIS, UPI et SEGPA). 

 

 Arts plastiques à l’école. Patrick Straub 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/index.htm  

.  

Blog personnel d’un enseignant et conseiller pédagogique départemental en arts visuel, 

Patrick Straub. Il transmet à travers ce blog sa passion de la pédagogie des arts plastiques. On 

peut le contacter par téléphone ou par mail. 

L’auteur de ce blog propose plusieurs productions réalisables avec les élèves dans le domaine 

des arts visuels, des fiches pédagogiques, des témoignages de projets ainsi que plusieurs des 

ses ouvrages notamment sur l’histoire des arts. 

 

Les informations présentent sur les trois sites ci-dessus proviennent d’enseignant faisant 

partager leurs expériences professionnelles et leur vécu. Les auteurs sont identifiables mais on 

ne peut vérifier leur véritable identité. Les informations ne sont pas contrôlées. On  ne peut 

donc pas s’assurer de la fiabilité totale des ces sites. Toutefois, ils sont pertinents suivant ce 

que l’on a besoin de chercher et donnent de nombreuses idées aux enseignants pour faire la 

classe. 

 

  

Site faisant référence à la partie TICE de l’académie d’Aix-Marseille 
 

 Le numérique en classe. Académie d’Aix-Marseille. 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_45083/fr/pour-la-classe 

 

 

http://freresmario.blogspot.fr/
http://artsvisuelsecole.free.fr/
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/index.htm
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_45083/fr/pour-la-classe
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 Site institutionnel 

 

Ce site fiable, du ministère de l’éducation nationale est dédié aux enseignants. Faisant 

référence au numérique en classe et aux TICE il propose des ressources, des liens, des 

partenariats et outils pour la classe. On y trouve également des référentiels sur le B2i par 

exemple et sur le socle commun de connaissances et de compétences. 

 


