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Numérique
Interface entre le numérique artistique et la pédagogie cette
lettre s’adresse aux enseignants d’arts plastiques. Elle a pour
objectif la découverte d’applications et de ressources
numériques pour l’enseignement ainsi que l’exploration de
l’actualité de l’art contemporain numérique

PUBLICATIONS / SITE ACADEMIQUE
nouveautés & publications site académique d’arts plastiques
• Le site académique des arts plastiques de l’académie de Nancy-Metz s’est reconstruit et enrichi de nombreuses
ressources.
Cette lettre fait le bilan de ces transformations et témoigne de la dynamique engagée dans l’académie.
Nous remercions les très nombreux contributeurs pour la qualité et la richesse du travail fourni. Cette lettre permettra
de retrouver les nouvelles ressources produites.
Nous vous invitons également, en ce début d’année scolaire, à parcourir le site pour en découvrir toutes les actualités :
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/

Enseigner
Ressources théoriques enseignement optionnel
lycée
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lyceeenseignement-optionnel/

Ressources théoriques enseignement spécialité
https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/baccalaureat-programme-enseignementde-specialite/

Œuvres, thèmes et questions de référence

Grand oral

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/oeuvresthemes-questions-de-reference-pour-le-baccalaureat/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/le-grandoral/
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https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lecarnet-d-artiste/

Ressources théoriques cycle 3
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approchesensible-cycle-3/

Ressources théoriques cycle 4

L’évaluation explicite

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approchesensible-cycle-4/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/levaluation-explicite/

Evaluation des compétences disciplinaires

La verbalisation

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/evaluation-des-competences-disciplinaires/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/laverbalisation/

Evaluation baccalauréat de spécialité

Interface : lettres IAN

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/evaluations-et-epreuves/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lettres-ian/

Enseigner à distance

Enseignement hybride collège

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseignera-distance/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/enseignement-hybride/

Numérique, espace de travail et didactique des arts
plastiques

Arts plastiques et jeux vidéo

Le carnet d’artiste

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/numerique-espaces-de-travail-et-didactiquedes-arts-plastiques/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/artsplastiques-et-jeu-video/
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Arts plastiques et PIX

Les Valeurs de la République

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pixcertifications-des-competences-numeriques/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/valeurs-de-larepublique/

Ressources pour une école inclusive

Dossier La verbalisation
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/laverbalisation/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/ressources-pour-une-ecole-inclusive/

Enseignement supérieur et formations
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/postbac/

S’informer
Horizon : lettres de l'inspection

Panorama : les fiches de l'inspection

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lettresde-linspection-ia-ipr/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lesfiches-de-linspection/

Etendues : bibliographies et corpus théoriques

Espaces en collège

https://sites.ac-nancy-metz.fr/artsplastiques/bibliographies-et-corpus-theoriques/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espacesen-college/
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Espaces en lycée

Espaces CPES-CAAP

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espacesen-lycee/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espacesde-la-cpes-caap/

Portes ouvertes virtuelles des collèges

Portes ouvertes virtuelles des lycées

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/portesouvertes-virtuelles-des-colleges/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/portesouvertes-virtuelles-des-lycees/

Geste/s : la web-série
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/geste-sla-web-serie-des-arts-plastiques/

Se former
Projets d’enseignement : « Co-création »
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/projetsdenseignement-la-co-creation/

Ressources : « Co-création »
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/laboarts2021-la-co-creation-2021/

Actualités
Galeries d'établissements

Galeries virtuelles EntreLAC

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/galeries/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/galeriesvirtuelles/
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