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Cette lettre propose un focus sur les ressources en arts plastiques dans l'académie et en dehors.

Focus : Synthèse des ressources numériques en arts plastiques

FRACTAL - Lettre IAN-Arts plastiques-Académie de Rennes 

Lettre IAN-ARTS PLASTIQUES

Lettre hors-série #12 / Avril 2021 

Eduscol : nouveau site

Un arrêt des publications avant rénovation est
prévu d'ici début 2021.
Le nouveau site ÉDUSCOL est consultable ici
:https://eduscol.education.fr/2341/arts-
plastiques?menu_id=2890 Pearltrees Arts Plastiques de l'académie de Rennes

Comment naviguer sur la page du site académique pédagogique ? 

En cliquant sur l’onglet « Plus de critères » sous les onglets gris, vous trouverez
différentes ressources reclassées par thèmes, tels que par exemple collège,
lycée, continuité pédagogique, orientation, inspection, salle d’arts plastiques ... 
à retrouver ici : https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article1263

à retrouver ici : https://www.pearltrees.com/t/plastiques-academie-
rennes/plastiques-pedagogique/id30524393

Le nouveau site Éduscol permet d'accéder aux sites pédagogiques académiques de l'ensemble du territoire.
Vous y trouverez également la liste des IAN ainsi que les comptes twitter de chaque académie.
À consulter ici : https://eduscol.education.fr/2468/les-reseaux-academiques-en-arts-plastiques?menu_id=3119

Portail: 
les réseaux académiques en arts plastiques
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LES ARTS PLASTIQUES ET LE NUMERIQUE

Des supports pour l'enseignement
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Le Compte twitter Eduscol arts plastiques
#ArtsPlastiques de @eduscol, tenu par l'expert @Edu_Num
de la discipline, DGESCO/DNE, permet de se tenir informé
des dernières actualités dans le champ des arts plastiques.

Lettres Edu_Num : «   Les lettres Édu_Num en arts plastiques
résument régulièrement l'activité pédagogique du numérique.
En proposant une présentation d'actions nationales ou
académiques, d'événements en arts plastiques ou de
ressources pédagogiques, elles permettent aux enseignants de
développer leur pratique et d'élargir l'usage du numérique en
classe. » source : Eduscol.

Edubase recense les pratiques pédagogiques académiques de
la discipline arts plastiques

TraAM de l'academie de Rennes
Synthèse interactive des TraAM 2020
Les publications des travaux académiques mutualisés
permettent de rendre compte des usages du numérique dans la
discipline.

Les coopératives pédagogiques numériques de Bretagne proposent des
formations sur les outils et services numériques. Elles accompagnent les enseignants
dans l'intégration du numérique dans la construction des contenus pédagogiques. Il
en existe une par département.

Fiches d'auto-formation : usage des équipements mobiles à retrouver sur Eduscol.
Ci-contre : exemple de fiche ( explorer un espace virtuel )

La plateforme m@gistère propose des parcours de formation thématiques.
Plusieurs modalités sont possibles : autoformation, formation encadrée à distance
ou hybride ( une partie en présentiel/ une partie en distanciel ).

Eduthèque
Lumni

Le Réseau Canopé met à disposition des enseignants des outils et formations
permettant d'adapter sa pratique professionnelle grâce à la CanoTech
 ( concevoir un quiz avec la  Quizinière, réaliser une capsule vidéo...)

Continuité pédagogique
 Arts plastiques sur Eduscol

Le portail Histoire des Arts
du Ministère de la Culture

Le pearltrees Arts Plastiques
 de l'académie de Rennes 

Le portail de la collection des FRAC
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