
Sitographie 
 

- Sites institutionnels 

 

o « Arts plastiques, portail national de ressources - éduscol » : 
 
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 
 

C’est un site qui est fiable. Ce dernier nous permet, en tant qu’enseignant, de trouver les 
ressources adéquates pour nous permettre d’enseigner les arts plastiques à l’école, mais 
aussi les autres disciplines dans le premier et le second degré. On y retrouve de multiples 
informations telles que les programmes, les ressources pour les examens et les concours, les 
ressources numériques… On peut également s’informer puisqu’il contient aussi les actualités 
de l’éducation nationale.  
 

o Sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants 
 
http://www.educasources.education.fr/ 
 
C’est un site fiable. Il permet de trouver de multiples ressources, pour les enseignants, à 
l’aide de mots clés.  C’est également la base nationale des ressources numériques en ligne la 
plus fiable qui soit, de bonne qualité, en adéquation avec les programmes scolaires et 
sélectionnées par des experts et des documentalistes du réseau SCÉRÉN [CNDP- CRDP]. Ce 
site s’adresse principalement aux enseignants, enseignants documentalistes, stagiaires 
IUFM. 
 

- Sites personnels 
 

o Journal personnel / blog « Frères Mario » tenu par un enseignant : 
 
http://freresmario.blogspot.fr/ 
 
Il s’agit d’un site fiable car il est tenu par un enseignant, M. Mariotti, qui donne des 
ressources pour les projets en arts visuels que l’on peut faire avec sa classe, notamment 
avec des élèves atteins d’un handicap. 
 

o Blog d’arts visuels 
 

http://artsvisuels.pagesperso-orange.fr/ 
 

Ce site est fiable puisqu’il est tenu par des conseillères pédagogiques en arts visuels sur le 
Val de Marne. Il est conçu pour permettre aux enseignants de découvrir et de s'approprier 
des actions menées en arts plastiques. Il est ouvert à toutes les propositions de travail 
d’enseignants extérieurs visitant le site, à leurs idées et à leurs réflexions.   
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o Educlic.fr, toute la classe en un clic 
 
https://www.educlic.fr/ 
 
C’est un site fiable puisqu’il a été développé par un professeur des écoles (et auto 
entrepreneur) et qu’il sans cesse amélioré par des professeurs des écoles, des formateurs 
TICE et des maîtres formateurs. Il permet à tous les enseignants de trouver des ressources 
concrètes sur la construction d’une séance en fonction du thème, de la matière et du cycle. 
On y retrouve des « fiches de prep’ » et également une application pour pouvoir gérer au 
mieux sa classe.  
 

o Un peu de tout partout mon petit bazar pour la classe 
 
http://www.lutinbazar.fr/bienvenue-dans-mon-petit-univers-p44044 
 
C’est un site que l’on peut qualifié de fiable puisqu’il est tenu par une professeure des 
écoles. Ce blog a pour buts principaux le partage et l'échange. L’enseignante met à 
disposition des ressources exploitables en arts visuels mais également dans la plupart des 
autres matières, sur essentiellement trois niveaux de classes. C’est un blog coopératif 
puisque les internautes peuvent y laisser leurs commentaires, suggestions et améliorations. 
De plus, elle laisse en ligne un espace où elle poste les ressources des enseignants collègues 
qui souhaitent partager également leur travail.  
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