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Lettre d’informations, académique et nationale sur les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement des
ARTS PLASTIQUES

Dans  cette  lettre  ont  été  sélectionnées,  pour  vous,  des  actualités  du  site  educnet,  ou  des  sites  académiques,  signalées  par  les  
équipes académiques et affichées sur "educnet arts plastiques".

Avec tous nos voeux !!

Connaissez vous votre interlocuteur académique TICE pour les arts plastiques?

Pour en savoir plus, sur son rôle et ce qu’il peut vous apporter :

Vous pouvez vous adresser à lui par courrier électronique.

http://www.educnet.education.fr/arts/tic/liste2004.htm

Pour 
retrouver le 
résultat 
des 

échanges et des réflexions, ainsi que les pratiques à généraliser, connectez vous au site Arts plastiques de l’académie de Nantes où vous trouverez un compte rendu 
détaillé.

http://www.ac−nantes.fr:8080/peda/disc/arts/artsplastiques/echanges/iantes05/index.htm

Quoi de neuf sur les sites académiques ?

En ce qui concerne les TICC ( Technologies d’information de communication et de création)

Très régulièrement la page actualités d’Educnet est mise à jour. Veillez !!

http://www.educnet.education.fr/arts/actualite.htm

Sur le site de l’académie de Nantes

Séminaire interacadémique Nantes Caen Rennes, de réflexion sur la place du numérique dans le cours d’arts plastiques.

De  nouvelles  pages  consacrées  au  séminaire  2005  (seconde  
partie)  et  notamment  des  fiches  centrées  sur  les  artistes  cités  
dans  la  nouvelle  question  limitative  en  complément  ou  

reconstruction des dossiers 2004.

http://www.ac−nantes.fr:8080/peda/disc/arts/artsplastiques/echanges/lycee/index.htm

Sur le site de l’académie de Bordeaux
Nouveaux logiciels libres de droit à télécharger, et aussi des tutoriels

http://artsplastiques.ac−bordeaux.fr/TICC_logiciel.htm

Voir un gros plan sur une production d’élève avec un logiciel de retouche d’images.

Sur le site d’Amiens
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http://www.discip.crdp.ac−caen.fr/artsplastiques/oeuvredumois2.htm

Des sites à connaître

Numédia Edu
Destiné à la communauté éducative, numedia−edu a pour objectif l’éducation aux nouveaux médias et à la création numérique. Une 
approche par la culture et non par l’outil technique. C’est une passerelle entre la recherche universitaire et l’école.

http://numedia.scola.ac−paris.fr/

"Le quai des images"

Cinema audio visuel pour l’enseignement

Tout pour l’éducation à l’image

http://www.ac−nancy−metz.fr/enseign/CinemaAV/quai.html

Lettre proposée par Héléne Ormières, chargée du dossier "usages des TICE en arts plastiques" à la DT−SDTICE, et Jean Louis 
Langrognet Inspecteur général d’arts plastiques, avec le comité de rédaction du chapitre "educnet arts plastiques "
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