




L’innovation et le numérique dans l’éducation pour la réussite 
de tous les élèves et l’épanouissement des professeurs 

• Réflexions innovantes sur les pratiques pédagogiques #Eduinov 

• L’espace favorable à la création et aux postures multiples #FormeScolaire #Archiclasse  

• L’espace scolaire, la salle d’Arts Plastiques comme un lieu de bien être. Un espace détente et lecture diverses comme livres d’art, 
jeunesse, médiation et psychologie avec par exemple des fiches sur l’estime de soi. Un environnement favorable non 
anxiogène  : la bienveillance et l’évaluation évolutive par progrès, l’autonomie et la liberté de produire contrôlée et encadrée avec 
contrat de confiance. #bienetre  

• Les espaces-lieux de rencontre avec l’oeuvre dans les établissements #Exposer  

• L’espace numérique :  ordinateurs dans la salle de classe, tablettes numériques avec fonds verts sur mur, tissu, tablette mobile, 
téléphone portable #BYOD et #AVAN, salle informatique  et Fab Lab  (découpe autocollant, imprimante 3D, avec une classe à 
projet numérique #EMI  

• Progression spiralaire numérique de la 6eme cycle 3 à la 3ème fin du cycle 4 pour acquérir les compétences des Arts Plastiques, 
du socle commun et du numérique #ArtsPlastiques  

• Les classes à projet  interdisciplinarité, les classes patrimoine avec utilisation du numérique (interview avec tablettes 
numériques, photographies avec téléphone portable, utilisation des réseaux sociaux et vidéo) #territoire #patrimoine  

• Les neurosciences cognitives de l’éducation et une réflexion utile sur la mémorisation, la compréhension et l’attention ( fiches 
mémo, testing, feed-back, travail en îlots avec retranscription des savoirs, carnet d’art #learninglab 



Espace favorable à la création  
et aux  postures multiples 

#FormeScolaire 
L’espace classe de la salle d’Arts Plastiques est pensé de façon  

à produire en utilisant les outils traditionnels et numériques 















Espace scolaire  
Lieu de  #bienêtre 

Les élèves font le choix de s’installer confortablement dans un espace « bulle 
de bien être » seul ou en groupe pour lire, produire ou utiliser le numérique 









Les Espaces-Lieux de Rencontre  
avec l’Oeuvre dans les établissements 

Le hall’art au collège Font de Fillol à Six-Fours  
Exposer les artistes et les élèves 



Photographe numérique 



Diffusion mondiale  
d’oeuvres d’art  

par le numérique 

Les possibilités  
de création  

grâce au numérique 
expliquées par  
Gil FRECHET  

à la classe de 3ème 
Patrimoine 

Intervention d’un artiste en classe 







Le numérique #EMI 
Les compétences numériques au cœur des apprentissages  

en Arts Plastiques 



Utilisation  
de sept tablettes numériques  

en classe / une par îlot  
Recherches et créations 

Utilisation  
du téléphone portable  

#BYOD #AVAN 



Salle informatique  
Arts Plastiques 

Création  
Co-création  

PIXLR express 
Photofiltre7 

Movie Maker

Deux postes 
 en salle d’Arts Plastiques 



Classe à projet  
6eme Numérique  

#Edu_Num



- Découpe autocollant 
- Fraiseuse  

par soustraction de matière  
- Imprimante 3D  

par ajout de matière additive 



Photographie  
de Jérôme Sadler  
Formation des formateurs  
juillet 2019 
Merci à CANOPE 06,  
Josyane ROUCH IA-IPR 
David COHEN conseiller numérique  

Découverte 
 de l’utilisation  

de la réalité augmentée 
avec la classe de 

sixième numérique  





Cycle 3  
6eme  

Photomontage  
Avec PIXLR 

express





Cycle 4 
6eme  

Photomontage  
avec  

Photofiltre7 









Classes à projet interdisciplinaire  
sur le territoire 

4 classes Patrimoine de la 6eme à la 3ème  
Pour donner encore plus de sens aux apprentissages  

Utilisation du numérique dans les sorties scolaires pour capturer des images, s’informer, créer et diffuser











Diffusion  
des travaux d’ élèves  

avec le numérique  
Vidéo projection  

ordinateur  
tablettes numériques 

Exposition 
 Classes Patrimoine 
Batterie du Cap Negre 



Prise photographique avec téléphones portables 
lors d’une sortie avec les élèves  

des pointus du Brusc puis photomontage  
en salle informatique avec photofiltre7





Le numérique  
#BYOD #AVAN  
pour créer sur  
le territoire et  
pour la valorisation  
du patrimoine 

Les élèves de 3ème 
Patrimoine ont réalisé 

un court métrage mobile 

dans les hameaux de leur ville 







Les neurosciences cognitives  
de l’éducation 

Merci à Adeline ANDRÉ IA-IPR SVT pour sa formation  
sur les neurosciences cognitives dans l’éducation et ces supports  

Groupe de travail de sciences cognitives de l’académie de Versailles 




