
Octobre 2006
Rentrée scolaire 2006

Lettre d’information sur les usages de TICC en arts plastiques.

L’actualité des TICC à cette rentrée.

Educnet Arts Plastiques vous informe très régulièrement des nouveautés 
des sites académiques.

Ne manquez pas le "quoi de neuf? " de la page d’accueil...

Expositions , séminaires nationaux ou académiques...

...et toute l’ actualité des TICC dont une liste de logiciels gratuits avec les adresses de téléchargement.

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

Connaissez vous " Les jalons pour l’histoire du temps présent"?

La première banque d’archives audiovisuelles en ligne au service de l’éducation

Pour les enseignants et les élèves des collèges, lycées et universités

* histoire−géographie
* éducation civique
* français
* arts plastiques
* sciences

http://www.ina.fr/visite/education/jalons/index.fr.html

Toute l’actualité du B2I

Un dossier sur Educnet avec les textes récents et une nouvelle publication des "Dossiers de 
l’ingénierie educative" du SCREN CNDP

http://www.sceren.fr/DossiersIE/

http://www.educnet.education.fr/arts/default.htm
http://www.ina.fr/visite/education/jalons/index.fr.html
http://www.sceren.fr/DossiersIE/
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http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/b2i/

Un nouveau concours "Valider le B2I en découvrant les métiers de 
l’informatique"

Organisé par L’ONISEP et "Syntec informatique"

L’an  dernier  un  collège  d’Arles  a  gagné  un  prix  en  présentant  le  métier  de  
concepteur de jeux vidéo.. 

Voir les modalités de participation pour cette année

http://www2.educnet.education.fr/secondaire/

Des ressources documentaires pour les programmes limitatifs du 
baccalauréat

Des liens vers des dossiers en ligne , depuis " Educnet arts plastiques"
et la "cyberlibrairie" du SCEREN CNDP

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=arts/2006−10&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/arts/lien.htm

http://www.cndp.fr/Produits/detailsimp.asp?Id=71903

Le site " education" de France 5 offre une mine de ressourses 
pédagogiques pour les enseignements artistiques.

http://education.france5.fr/coteprofs/index.cfm?&discId=6

Jean Louis Langrognet nous quitte en janvier , Jean Yves Moirin le remplacera. Il est déjà nommé. 

Lettre proposée par Héléne Ormières, chargée du dossier "usages des TICE en arts plastiques" à la SG SG SDTICE , avec Jean 
Louis Langrognet et Jean Yves Moirin Inspecteurs généraux d’arts plastiques, avec le comité de rédaction du chapitre "arts 

plastiques" sur "Educnet".
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