
  
 

   
 
 
 

 

Horizon 
Lettre de l’inspection arts plastiques 

 
 
 

 
Fernand LÉGER, Liberté, 1953, encre, gouache et graphite sur papier, 33,6 x 16 cm 

 
Mesdames et Messieurs les professeurs d’arts plastiques, chères et chers collègues, 
 

en cette rentrée particulière, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre engagement et votre 
travail aux côtés des élèves afin de garantir la réussite de tous et un égal accès à l’art, sa pratique et sa 
rencontre. 

Afin de vous accompagner au regard des différents enjeux d’actualité, vous trouverez des ressources 
ci-après. 
 
Modalités de reprise dans le contexte sanitaire :  

- le protocole sanitaire en vigueur sur le site du Ministère : https://www.education.gouv.fr/rentree-
novembre-2020-modalites-pratiques-305467 

- le plan de continuité pédagogique : https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-
plan-de-continuite-pedagogique.html 

- le dossier sur l’aménagement des locaux :   
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/98/2/Fiche-1.2_Annexe-Brochure-
locaux_1308982.pdf 

 
Ressources pédagogiques :  

J’attire particulièrement votre attention sur un dossier de projets d’enseignement qui sera 
progressivement enrichi et qui vous est proposé afin de vous accompagner dans la mise en œuvre des 
différentes situations didactiques rencontrées dans cette période : 
 http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/2020/10/30/ressources-rentree-novembre-2020/  
 
Hommage à Samuel Paty : les valeurs de la République, la laïcité et la liberté d’expression 
L’enseignement des arts plastiques, par l’expertise didactique des professeurs, participe au travail 
pédagogique consacré aux valeurs de la République dans l’approche réflexive et critique, dans la pratique et 
la démarche artistique mobilisant la création et l’expression sensible.  
Voici les liens des différentes ressources proposées sur le site du Ministère, de l’Académie et disciplinaire :  



  
 

   
 
 

- les propositions d’organisation sur le site Eduscol pour la journée du 2 novembre : 
https://eduscol.education.fr/cid154946/2-novembre-hommage-m-samuel-paty-unite-autour-des-
valeurs-de-la-republique.html  

- le lien vers le site de l’Académie de Nancy-Metz : https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/laicite-valeurs/ 
- un dossier intitulé « Liberté » proposant un corpus d’œuvres et des ressources théoriques 

complémentaires : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/2020/10/29/liberte/  
 

Je tiens à vous réaffirmer de tout mon soutien et ma disponibilité pour vous accompagner dans les 
différentes modalités de reprise.  

Avec mon profond respect,  
 

Marie ROUSSEAU 
Inspectrice d’Académie – Inspectrice Pédagogique Régionale 

marie.rousseau@ac-nancy-metz.fr 


