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UE.33 SITOGRAPHIE COMMENTEE 

C2i2e 

 

1. http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites.html 

 PORTAIL NATIONAL DE RESSOURCES – EDUSCOL : établi par le Ministère de 

l'éducation nationale & la Direction générale de l'enseignement scolaire, ce site 

institutionnel est fiable, il s’appui sur le domaine des Arts Plastiques et présente des 

ressources complètes pour le socle commun ainsi que par niveau et programmes.  

Il permet de trouver des renseignements liés aux domaines de l’enseignement (rubrique : 

enseigner) mais aussi de l’information (rubrique : s’informer), de la formation 

(rubrique : se former) et d’avoir un compte-rendu des actualités culturelles.  

C’est un site pionnier incontournable qui aidera l’enseignant dans ses démarches de 

recherches culturelles et pédagogiques. La dernière publication date du 13-01-2014 et 

traite du contenu du dernier numéro de la revue (des enseignants) TDC au sujet de l’art 

brut. 

 

2. http://freresmario.blogspot.fr/ 

 SITE ASSOCIATIF : ce blog intitulé Frères Mario regroupe diverses illustrations, liens, 

vidéos mais surtout des récits et autres anecdotes racontés par l’auteur, Mariotti, qui nous 

offre de nombreux dessins originaux accompagnés par un court commentaire.  

La fiabilité de ce type de support numérique réside dans le niveau de langue qui est 

accessible par les enfants, par la présence d’archives de multiples articles rédigés 

auparavant, par la présence de lien renvoyant à des sites officiels mais aussi par 

l’actualisation des postages, le dernier datant du 12 Janvier 2014. 

Ce journal personnel pertinent peut être utilisé comme outil destiné à l’enseignement. 

Effectivement, les créations de l’auteur peuvent servir à l’étude ainsi qu’à l’analyse des 

différentes manières de peindre et d’illustrer des pensées a fortiori il peut constituer un 

outil d’apprentissage pour une approche sensible et organisée de l’Art. 

 

3. http://www.histoiredesarts.culture.fr 

 SITE INTERNET POUR L’HISTOIRE DES ARTS : ce site fiable donne accès à plus 

de 350 sites producteurs de ressources culturelles (musées, théâtres, associations de 

valorisation du patrimoine etc.). Il s’agit donc d’un moteur de recherche adapté aux 

enseignants : la recherche peut s’effectuer par période historique, par domaine artistique 

et par thématique selon les critères de l'organisation de l'enseignement de l'histoire des 

arts. Les fonctionnalités simples et pratiques offrent notamment :  

 une recherche par carte interactive, par organisme et par ville; 
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 des repères chronologiques permettant de situer des œuvres et des artistes dans le 

temps et au sein des différents courants artistiques; 

 un « focus » mensuel sur un événement artistique, un parcours thématique ou une 

innovation numérique; 

 une lettre d'information avec une rubrique « L'histoire des arts sur le terrain ». 

En bref, ce site est conçu pour la communauté éducative et pour les amateurs d'art, il 

s'organise en fonction du nouvel enseignement de l'histoire des arts : grands domaines 

artistiques, périodes historiques, thématiques. Les ressources sont élaborées par des 

services compétents des établissements culturels nationaux qui conservent, mettent en 

valeur, diffusent ces dernières.  

 

4. http://www.education.arts.culture.fr/accueil.html 

 PORTAIL INTERMINISTERIEL DE L’EDUCATION ARTISTIQUE & 

CULTURELLE : il s’agit là d’un site qui résulte d’une proposition conjointe du 

ministère de l’éducation nationale et du ministère de la culture et de la communication 

pour accompagner le développement de l’éducation artistique et culturelle et en faire un 

objectif de formation majeur à l’école. 

Ce portail suit l’actualité de l’éducation artistique et culturelle à l’école et propose de 

multiples ressources pour l’éducation artistique et culturelle. 

Voilà donc un site fiable recommandé aux enseignants qui souhaitent en savoir plus, d’où 

la présence efficace des diverses rubriques telles que l’Histoire des arts, l’Éducation 

artistique et culturelle, le Partenariat, l’Action culturelle et la Formation continue des 

enseignants. 

Un onglet Editorial permet de comprendre les enjeux de ce portail, une carte des 

ressources culturelles locales permet de rechercher rapidement et efficacement des 

structures de proximité, un onglet intitulé « focus » permet enfin d’approfondir ses 

connaissances en mettant à disposition, par exemple, un guide à télécharger pour la mise 

en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle qui présente les principes et 

l’organisation du parcours d’un élève. 

Ce site est régulièrement mis à jour, la dernière publication date du 10-01-2014 et 

concerne l’actualité liée au concours de 2014, Poésie en Liberté. 

 

5. http://www.fondationvasarely.fr/index.php 

 SITE OFFICIEL DE LA FONDATION PRIVEE VASARELY : créée en 1976, située 

à Aix-en-Provence, au Jas de Bouffan, 1 avenue Marcel Pagnol et dont l’actuel Président 

– Directeur est Pierre Vasarely, petit-fils de l’artiste Victor Vasarely.  

Cette plateforme numérique est fiable, elle rassemble les différents savoirs reliés à 

l’histoire de la fondation ainsi qu’à son héritage culturel et met en avant les différentes 

activités pédagogiques thématiques qui sont liées au programme du département de 

l’éducation artistique.  
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De telles activités sont intéressantes du point de vue des apprentissages scolaires 

puisqu’elles permettent à l’enseignant d’organiser des sorties culturelles afin de faire 

découvrir à ses élèves les richesses artistiques de la région. Ces expériences culturelles 

sont notamment permises grâce aux visites, aux ateliers pour enfants et autres ateliers 

d’initiation à l’Art Contemporain mises en avant par la Fondation et détaillées sur le site. 

Enfin, l’enseignant curieux pourra trouver sur ce site, qui est souvent mis à jour puisqu’il 

programme les différents évènements à venir, tous les liens utiles liés aux expositions et 

programmations que la Fondation présente.  

 

 

 

 


