
L'actualité de l'enseignement des Arts plastiques 

dans l'académie de Rennes

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?
article5920

Atelier Arts Lab

Ressource pédagogique autres académies

Ressources du site académique pédagogique disciplinaire Bleu Cobalt

Ressources

Lignes nomades  Académie de Nice

http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10746195/fr/jap2019-
atelier-arts-lab-college-la-marquisanne-
toulon-83

Zoom sur l'aménagement d'une salle de classe
atypique. Réflexion sur les outils mobiles et la
posture de l'élève suivant les modalités
d'apprentissages.

Expositions  en GAVP

La "LETTRE BLEU COBALT",  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

L'exposition présentait les œuvres poétiques de Maëlle de Coux, artiste-plasticienne,
suite à une résidence d'artistes ayant lieu à Ouessant.

Laisses, Maëlle de Coux
Galerie pédagogique du collège François Truffaut, Betton (35)
Professeure : Céline Boisgerault

le padlet : https://padlet.com/collegetruffaut14/maelle
site de l'artiste : https://maelle-de-coux.tumblr.com/

Galeries en établissement scolaire
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Mises en lumière

Algues brodées sur 
papier Lamali. 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?
article5059

Lycée-Option et spécialité

Quand les lignes se mêlent et s’entremêlent...
Une exposition numérique riche en
propositions à retrouver sur le site académique.

Avis de tempêtes, Charlotte Gofette
Galerie pédagogique Lycée Benjamin Franklin, Auray (56)
Professeur : Philippe Harnois 

Affiche de l'exposition

L'artiste, designer et chercheuse en design conçoit des objets et des espaces à partir
d'une réflexion sur la météorologie. 

le site de l'artiste : https://charlottegoffette.com/
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ÉCHAPPÉES CULTURELLES

Cette publication propose des moyens d'action pour reconquérir l'attention, notre bien cognitif le plus
précieux, et de lutter ainsi contre la dispersion. 

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

Partenariat

A la reconquête de l'attention
Anne de Pomereu

Yuri Cardinal
RÉSIDENCE D’ARTISTE, lycée Felix le Dantec, Lannion ( 22)
Professeure d'arts plastiques : Marie-Line Nicol

Le lycée Félic le Dantec a accueilli en résidence Yuri Cardinal, artiste numérique.
 À découvrir sur le blog du Lycée

Parcours rennais
Sélection de visites à ne pas manquer

Musée des Beaux-arts 
La Criée, 
centre d'art contemporain  

40mcube 
Exposition Pas froid aux yeux,
Vera Molnar, du 9/10 au 2/01

Exposition Molusma,
Elvia Teotski , du 25/09 au 19/12

Exposition Blé, 
Guillaume Pellay, du 25/09 au 18/12

La "Créathek"
groupe de secteur du Morbihan-Finistère sud
Référent du groupe : Philippe Harnois, 
Professeur d'Arts plastiques, Lycée Benjamin Franklin, Auray (56)
Le groupe de secteur travaille actuellement autour de la mise en place de "créathèques" dans les
établissements des professeurs inscrits. L'idée de ce projet est de constituer une artothèque gratuite pour
l'ensemble de la communauté éducative, composée à 90 % des oeuvres réalisées par les lycéens, peintures,
dessins, gravures, photographies, numériques et 10 % d’oeuvres d’artistes en achat ou en don. 
Solenn Nicolazik a ainsi ouvert une CREATEK au Lycée Victor Hugo à Hennebont, en partenariat avec
l'Artothèque de la ville.
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