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Ressource pédagogique autres académies

La "LETTRE BLEU COBALT »,  première lettre académique disciplinaire trimestrielle, vient compléter les outils d’accompagnement
qui se sont développés avec force depuis le confinement. Elle propose aux professeurs une autre forme de communication et de
lien professionnel, propre à valoriser le travail mené dans les établissements scolaires. Cette nouvelle parution fait pendant au
site pédagogique arts plastiques Bleu Cobalt, largement consulté et proposant régulièrement de nouvelles ressources. L'ensemble
témoigne de la vitalité et de la dynamique de l’enseignement des Arts plastiques. 

Gaëlle Jumelais-David 
Inspectrice d'Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale Arts plastiques

Mises en lumière
Ressources du site académique pédagogique disciplinaire Bleu Cobalt
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Comment ouvrir une Galerie Bleue ?

Collège Françoise Dolto, Pacé (35)

Eric Courtet, Apparent(é)s
Exposition photo du 8 mars à fin juin au collège Jules Ferry, Quimperlé
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Les Galeries Bleues ouvrent peu à peu sur le territoire
académique. Il s'agit d'un dispositif numérique permettant
une valorisation des travaux des élèves sur les sites internet
des établissements. 

Expérimenter la matérialité du papier est un défi
qui a été relevé par les élèves du collège Françoise
Dolto, accompagnés par leur professeure d'Arts
plastiques Corine Grégov.  La  séquence a été
élaborée en lien avec la ressource pédagogique
"Mille Feuilles" qui propose des pistes de pratique
en classe dans le respect du protocole sanitaire.

Présentation du dispositif :

Thomas Péan propose ici un outil
pédagogique ludique permettant aux
élèves de s'approprier le vocabulaire
spécifique aux Arts plastiques et de
participer autrement à l'oral !

Ressource "Mille Feuilles "
Une proposition à retrouver sur la Galerie Bleue 

du collège Françoise Dolto

https://arts-plastiques.ac-versailles.fr
/spip.php?article530

"D'où viennent nos pères ? Qui sont-ils ? Que transmettent-ils ? Et qu'attendent les fils ? A partir de ces interrogations, je choisis de
m'approcher de certains d'eux. A la lisière de leur histoire. Les moments partagés naissent ainsi devant moi, deviennent précieux à
travers l'objectif. Les gestes se font, doucement, les regard se trouvent souvent. Les mots se disent, parfois. Et les choses se répercutent.
"Apparent(é)s" se révèle, sous le signe du lien."
Site internet du collège Jules Ferry

Le photographe Eric Courtet interviendra au collège Jules Ferry pour présenter son travail
auprès des élèves.

Exposition de Thomas Baudre à l'INSPE de Rennes 
Exposition de Luc Monnerais / "La tueuse à l'arsenic" au lycée Benjamin Franklin à Auray 

D'autres Galeries à vocation pédagogique à découvrir :

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique21&id_rubrique=21&mots[]=127
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3842
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3842
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/tutoriel_creer_une_galerie_bleue_vd1.pdf
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/cahier_des_charges_galeriebleue_vd.pdf
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/cahier_des_charges_galeriebleue_vd.pdf
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pd/autorisation_de_diffusion_de_supports_eleve.pdf
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pd/autorisation_de_diffusion_de_supports_eleve.pdf
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/mille_feuilles.pdf
https://www.collegedoltopace.ac-rennes.fr/spip.php?article883
https://www.collegedoltopace.ac-rennes.fr/spip.php?article883
https://www.collegedoltopace.ac-rennes.fr/spip.php?article883
https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/spip.php?article530
https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/spip.php?article530
http://jules-ferry.org/
https://www.inspe-bretagne.fr/actions-culturelles-2020-2021/exposition-depuis-les-champs-de-l-idee-la-realisation-d-un
https://www.inspe-bretagne.fr/actions-culturelles-2020-2021/exposition-depuis-les-champs-de-l-idee-la-realisation-d-un
https://www.toutatice.fr/portail/share/A35ml7
https://www.toutatice.fr/portail/share/A35ml7


Echappées culturelles

"Le philosophe John Dewey est également connu pour avoir développé une approche
pragmatiste de l'art et de l'esthétique. Il insiste notamment sur les phénomènes de réception
qui sont au cœur de l'expérience artistique. Sa thèse réside en grande part dans le titre de son
livre "Art as experience"." 
Source :  Avoir raison avec ...John Dewey par Sylvain Bourmeau, France Culture

Conception : Chloé Orveau, Emmanuelle Vequeau,  Myriam Rochereau 
Coordination : Gaëlle Jumelais-David, Inspectrice d'Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale Arts plastiques

Des musées et galeries proposent des visites
 aux enseignants sur inscription.

 N'hésitez pas à vous rapprocher des
professeurs-relais à la DAAC et des structures

culturelles pour plus d'informations.

L'artiste plasticienne Alisson Schmitt est intervenue auprès des élèves
de terminale en spécialité Arts plastiques autour de la question de la
mobilité du spectateur. 

La Criée, centre d'art
contemporain, Rennes

Des propositions de visites sur le territoire : 

Partenariat

Info enseignants , sortie

L'art comme expérience,
 John Dewey

Benoit Sicat 

- Expositions de : Renate
Lorenz, Pauline Boudry,
Francesco Finizio et le prix
du Frac Bretagne /  art Norac  
Plus d'informations ici

  Musée des beaux-arts, Brest 

 Exposition virtuelle, Landerneau ( 29)
Explorez l'univers du dessinateur en ligne : à découvrir sur ce site

Enki Bilal

 Artiste en résidence au Lycée Victor Hugo, Hennebont (56) ,
Professeure d'arts plastiques Solenn Nicolazic

Alisson Schmitt 
 Artiste en résidence au Lycée Jean Guéhenno, Fougères (35), 
Professeur d'Arts plastiques David  Charavel, en partenariat avec le Frac Bretagne

Le lycée Victor Hugo a accueilli en résidence Benoit Sicat. L'exposition présente
ses bois peints et gravés jusqu'au mois de juin.

le jeu numérique, 
LiZellBa,Visites hors-les-murs 

 
 Frac Bretagne

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-john-dewey-45-john-dewey-et-lexperience-artistique
https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://www.alisson-schmitt.com/
https://www.la-criee.org/fr/lizellba/
https://www.la-criee.org/fr/lizellba/
https://www.weezevent.com/reservationvisitefracbretagne
https://www.toutatice.fr/portail/share/1p5RqD
https://www.toutatice.fr/portail/share/1p5RqD
https://www.toutatice.fr/portail/share/1p5RqD
https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/Actualit%C3%A9s-Le-FHEL-s%E2%80%99invite-chez-vous-893-231-0-0.html
https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/Actualit%C3%A9s-Le-FHEL-s%E2%80%99invite-chez-vous-893-231-0-0.html
https://www.toutatice.fr/portail/share/2h1vVt
https://www.toutatice.fr/portail/share/2h1vVt
https://www.toutatice.fr/portail/share/EFtJKm
http://benoitsicat.blogspot.com/

