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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
https://www.arte.tv/sites/webproductions/arte-trips/

HYBRIDATION DES MONDES
Enseignement hybride / pratique et rencontre avec les œuvres
Dans le cadre de la réflexion menée autour d’un enseignement hybride cette lettre propose quelques
articulations entre des ressources possibles et quelques notions fondamentales pouvant étayer la
construction de votre pédagogie en modalité hybride.
En préambule quelques préconisations tirés du focus arts plastiques du « guide pratique de la mise en
œuvre d’un enseignement en modalité hybride » publié sur le site de l’académie de Nancy-Metz (que l’on
pourra lire dans sa globalité pour une information complète) :
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/hybride/
L’enseignement hybride suppose une prise en compte de conditions nouvelles que les arts plastiques
doivent respecter tout en conservant la spécificité disciplinaire, c’est-à-dire l’articulation étroite entre
pratique plastique et culture artistique.
• La pratique plastique est fondamentale, qu’elle soit hybride ou à distance. Elle reste à la fois
exploratoire et questionnante et permet l’articulation avec la dimension théorique.
• Les enjeux d‘apprentissages doivent être définis en fonction des programmes puis adaptés dans des
projets d’enseignement qui intègrent la diversité des situations spatiales et matérielles. Prendre en
compte un indice de « faisabilité » et considérer les situations de création constituent les dynamiques de
réflexion.
• Les demandes claires et explicites doivent faire l’objet d’une rédaction claire et concise. La diversité
des supports est à élaborer pour chaque projet d’enseignement en fonction des situations spécifiques.
• L’évaluation s’appuie sur la co-évaluation avec l’autoévaluation de l’élève d’une part et l’évaluation
remédiation de l’enseignant d’autre part afin de donner du sens et de la valeur à la démarche sensible
et poétique engagée.
• Le recours au numérique en tant qu’objet du distanciel s’effectue dans la prise en compte des
possibilités de chacun. Il vient compléter le « présentiel » et la dimension créative du numérique est à
exploiter dans le respect des droits de l’image et de diffusion, et de la sécurisation des données
personnelles.
• L’alternance des situations d’apprentissages permet de solliciter de nombreuses activités en
connexion : apprendre, rechercher, analyser, s’exprimer, et construire, développer et mettre en œuvre
des compétences disciplinaires et transversales. Il est important de varier les modalités et supports de
travail ou d’accompagnement.
• la visée de projets en interdisciplinarité peut faciliter les rôles respectifs de plusieurs enseignements

Hybride

Temps / rythme

LaM-Lille / William Kentridge
Originaire d’Afrique du Sud, il est avant tout dessinateur, il est
également graveur, sculpteur, cinéaste, acteur et metteur en
scène...
https://www.musee-lam.fr/fr/william-kentridge

BeauxArts.com / Christian Marcley
60 œuvres à voir (au moins) une fois dans sa vie : « the clock »
https://www.beauxarts.com/vu/the-clock-de-christian-marclay-oulinsoutenable-vertige-du-temps/

Espace

Synchrone / Asynchrone

Grand Palais / Pompéi
Venez explorer les vestiges de la Maison au Jardin de Pompéi en
révélant la Domus antique telle qu'elle était en 79 après J.C., avant
l’éruption :
https://www.grandpalais.fr/fr/article/decouvrez-pompei-lexperience-vr

Fondation Cartier pour l’art contemporain / Sarah Sze
Sarah Sze et Bruno Latour : une balade-discussion dans
l’exposition « De nuit en jour » :
https://www.youtube.com/watch?v=JPQijl921f0

De plus…
Individuel / collectif

Les Ateliers Médicis / tutos
Divers tutoriels, collage, réalisation de film,… :
https://www.ateliersmedicis.fr/les-tutos

Centre Pompidou-Metz / Sol Lewitt
Dossiers pédagogiques du Centre Pompidou-Metz :
Sol Lewitt dessins muraux de 1968 à 2007
https://www.centrepompidoumetz.fr/sites/default/files/images/dossiers/2012.05-SLWAxeProjetWeb.pdf

Défi dessin
https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin

Louvre
Techniques et savoir faire :
https://www.louvre.fr/techniques-et-savoir-faire

Présentiel / distanciel
UMA : musée en réalité virtuelle
Découvrez des expositions uniques conçues par des spécialistes :
https://uma-expo-legacy.s3.amazonaws.com/renaissancexxe/index.html#/renaissance_xxe_16/

Louvre / conférences en ligne
Les couleurs du Moyen-Âge par Michel Pastoureau :
https://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agemichelpastoureau
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