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Arts Plastiques



 

Création, adaptation de 
supports et de dispositifs 

d’apprentissage distants en 
arts plastiques. 

Année 1

Exposition et diffusion des 
productions plastiques d’élèves et 

des oeuvres d’art. 
© ac-Limoges/ac-Poitiers

Les galeries virtuelles 
pédagogiques. 

© ac-Nantes

Plateforme numérique collaborative 
d’indexation de références 

artistiques. 
© ac-Amiens

Espaces physiques et espaces 
virtuels d'exposition  
© ac-Orléans-Tours

Dispositifs numériques d’analyse et 
de questionnement du geste 

plastique. 
© ac-Toulouse

Les galeries virtuelles 
collaboratives. 

© ac-Créteil

Axes de réflexion 2020-2021
Arts Plastiques

https://docplayer.fr/191284738-Traam-orleans-tours.html
https://arp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/traam_arp2021bilan-5.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1305
https://artborescence.ac-amiens.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/aspects-pedagogiques/pratique-professionnelle/traam
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/numero-37-galeries-virtuelles-1362030.kjsp?RH=1158847848031


Arts Plastiques

2021-2022
Arts Plastiques

https://eduscol.education.fr/2614/lettre-edunum-arts-plastiques
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2259
https://eduscol.education.fr/2341/arts-plastiques
https://eduscol.education.fr/2468/les-reseaux-academiques-en-arts-plastiques
https://eduscol.education.fr/2452/les-travaux-academiques-mutualises-traam-bilans-et-perspectives
https://twitter.com/eduscol_AP
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=traam&discipline%5B%5D=Arts+plastiques
https://view.genial.ly/5ebe532c32a04c0d96b6f402


Perspectives 2021-2022

Création, adaptation de 
supports et de dispositifs 

d’apprentissage distants en 
arts plastiques. 

Année 2Modules de formation  
Productions de ressources 
numériques d’indexation de 

références artistiques.

La galerie virtuelle : 
une culture en pratique.

Plateforme numérique collaborative 
d’indexation de références 

artistiques.
L’élève-spectateur, l’oral & le 

numérique.

Outils RGPD & carte interactive 
collaborative de références 

artistiques.

Parcours M@gistère 
La galerie virtuelle immersive et 

collaborative.

Arts Plastiques



https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde
https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451


https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451
https://eduscol.education.fr/574/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-la-protection-des-donnees-personnelles
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance


Le cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN) Arts Plastiques

Cinq domaines et seize compétences 
numériques


https://pix.fr/


Arts Plastiques

Présentation genial.ly 
du CRCN sur @eduscol 

https://view.genial.ly/5a783401518eb417b0790c04/interactive-content-crcnum
https://view.genial.ly/5a783401518eb417b0790c04/interactive-content-crcnum
https://pix.fr/


Droit des images : quelques 
préconisations éditoriales et références  

Arts Plastiques

Sources légales d’utilisation des 
images

Le Metropolitan Museum of Art de New 
York 


Images créditées « Public domain » = CC


RMN-Images d’art

(C) RMN-Grand Palais 


Eduthèque

Histoire par l’image - (C) RMN-Grand Palais

Panorama de l’art - (C) RMN-Grand Palais


Le Louvre - Sans restriction


Paris Musées

CCØ


Les sources a indiquer « Paris Musées »

http://parismuseescollections.paris.fr/ 


Wikimedia Commons

Réutilisations, résolutions, créditer 

l’auteur


CCsearch

Accès collections muséales


Pixabay

What is not allowed


Sourcer


Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Dgesco C1-4 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr
http://parismuseescollections.paris.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://search.creativecommons.org/
https://pixabay.com/fr/
https://www.metmuseum.org/
https://www.metmuseum.org/
https://art.rmngp.fr/fr
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://histoire-image.org/page-edutheque
https://www.panoramadelart.com/edutheque
https://www.panoramadelart.com/edutheque

