
SITOGRAPHIE : 

 
Sitographie à usage personnel de l’enseignant lors de la conception d’un enseignement , plus 

spécifiquement en arts visuels :  

 

Sites institutionnels : 
 

 Portail National arts plastiques Eduscol :  

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

 

Sur ce site, on trouve des ressources pour enseigner les arts plastiques dans le second degré 

(programmes, ressources numériques pour les examens…), des ressources pour se former 

(guide des concours, formations…), et des ressources pour s’informer (actualisation des arts, 

expositions). 

Ce site est fiable étant donné qu’il est fait par le ministère de l’éducation national.  

 

 Moteur de recherche de l’académie de Versailles qui propose des liens multiples vers 

des sites où les arts visuels sont mis en avant :  

http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.php?page=arts-visuels 

 

Ce site donne plusieurs références dans le domaine des arts visuels. On trouve également des 

liens vers les textes officiels, des ressources pour enseigner avec les TICE, des logiciels et des 

tutoriels et des ressources départementales.  

Ce site est fiable étant donné qu’il est fait par le ministère de l’éducation national. Mais, les 

références données ne sont pas seulement institutionnelles.  

 

Sites associatifs/personnels : 
 

 Frères Mario : blog personnel d’un enseignant d’art plastiques, pas de renseignement 

sur l’auteur :  

http://freresmario.blogspot.fr/ 

 

Sur ce site, on trouve des exemples possibles pour enseigner, des idées, des illustrations, des 

liens, des vidéos… C’est un « Journal » personnel.  

 

 

 La photographie numérique a l école : ce site donne des pistes pour utiliser son 

appareil photo numérique dans le cadre scolaire. Il est fait par Pierre Salquèbre qui est 

animateur TIC. Ce site dépend de l’IEN Remiremont. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienremiremont/photo_menu.htm 

 

Sur ce site, on trouve plusieurs liens vers les programmes officiels, vers des techniques, vers 

des logiciels gratuits et des banques d’images. On trouve également des renseignements sur 

les photos et la loi et une galerie photographique.  

 

Ce site est fiable dans la mesure où l’auteur peut être contacté. De plus, son site est hébergé 

par l’académie de Nancy-Metz. 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.php?page=arts-visuels
http://freresmario.blogspot.fr/
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienremiremont/photo_menu.htm


 

 Ce site propose des dossiers sur les pratiques en arts visuels à l’école, de la maternelle 

à la segpa. Il donne des idées d’activités plastiques à mettre en œuvre en classe : 

http://artsvisuelsecole.free.fr/ 

 

Toutes les séances proposées sont issues d'expériences de classe. Elles ont été menées par des 

enseignants du premier degré sans formation spécifique dans le domaine des arts plastiques. 

Les deux objectifs de ce 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 œuvre en 

classe.  

Ce site semble assez fiable, les images utilisées sont pour la plupart référencées. Une adresse 

mail est disponible afin de pouvoir contacter les créateurs du site.  

 

Sur le site de l’académie d’Aix Marseille, on peut voir qu’il existe une délégation académique 

TICE. Brigitte Jauffret qui en est la déléguée académique a pour mission avec ses 

collaborateurs de mettre en place les orientations de la politiques académiques en matière de 

numérique. Elle assure par exemple : la gestion des services en ligne à vocation pédagogique 

de l'académie : sites des établissements, portails disciplinaires, cahier de textes numérique, 

plateforme de suivi des parcours d'apprentissage. A partir de ce portail, on trouve un lien vers 

« le numérique en classe » : 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil 

Ce site permet de trouver des ressources pédagogiques, des projets, et les coordonnées des 

personnes ressources qui pourraient nous aider, une fois en poste, à mette en œuvre un projet 

avec le numérique. 

http://artsvisuelsecole.free.fr/
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil

