
Sitographie :

 Sites institutionnels : 

« Arts plastiques, portail national de ressources - éduscol » : 

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

C’est un site qui est fiable, il permet de trouver les ressources pour enseigner en arts

plastiques mais aussi pour d’autres disciplines dans le premier et le second degré, on y trouve

les programmes, les ressources pour les examens et concours, les ressources numériques. Il

contient  les  ressources  nécessaires  pour  enseigner,  s’informer,  se  former  mais  aussi  les

actualités sur l’éducation nationale.

« bien(!)lire » :

http://www.cndp.fr/bienlire/ 

Il s'agit d'un site fiable du cndp (centre national de documentation pédagogique), qui

donne des outils, des fiches pratiques, des documents théoriques et des adresses utiles pour

mieux répondre aux difficultés des enfants et des adolescents dans le cadre de la lecture et de

l'écriture. Il permet notamment d'échanger avec l'ensemble des acteurs de l'éducation sur les

divers problèmes rencontrés.

 Sites associatifs / personnels :

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.

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://freresmario.blogspot.fr/
http://www.cndp.fr/bienlire/


Site associatif « école-primaire.org » réalisé par des enseignants :

http://www.ecole-primaire.org/ 

Ce site est fiable, il a été réalisé et est tenu par des enseignants (ce qui est précisé dans

les  conditions  générales).  Ce  site  regroupe  de  nombreuses  informations  utiles  pour  les

enseignants, avec un espace pédagogique qui réunit les instructions officielles et des fiches

pour toutes les disciplines de la maternelle au CM2. L'accès n'est  cependant pas toujours

possible pour tous, certains documents sont accessibles à tout le monde et d'autres ne sont

accessibles qu'aux membres du site. Ce site dispose d'un forum qui permet de discuter sur de

nombreux domaines du métier d'enseignant et sur les problèmes que l'on peut rencontrer. Le

site dispose aussi d'un onglet « Actualités » pour exposer toutes les nouveautés du site, etc.

Enfin ce site donne différents liens très utiles pour les  enseignants. 

Journal  « le  café  pédagogique »,  tenu par  des  professeurs  (de  l'école  primaire  jusqu'à

l'université) :

http://www.cafepedagogique.net/ 

Ce  site  est  fiable,  il  publie  des  lettres  électroniques  quotidiennes  (l'expresso)  et

mensuelles (le café), il publie de nombreuses éditions par discipline et par niveau et il permet

à des établissements scolaires de recevoir un condensé des actualités. Il nous informe sur des

sujets  précis via divers dossiers (le rapport  PISA par exemple).  Ce site propose aussi  une

édition  régionale  Île-de-France,  un  forum  et  nous  informe  sur  les  modes  d'emploi   des

communautés.  C'est  un  site  qui  permet  un  point  de  rencontre  pour  les  enseignants  et

l'ensemble des acteurs de l'éducation. Il permet de s'abonner et il est possible de le soutenir

(adhérer à l'association, faire un don, etc.)

http://www.cafepedagogique.net/
http://www.ecole-primaire.org/

