SYNTHÈSE FORUM DU JEUDI 26 MARS

NOUVEAU: PROJET COLLECTIF ACADÉMIE DE NORMANDIE

«C’est beau de loin» (collège et lycée)
Proposition d’un projet collectif et fédérateur
Tous les volontaires sont les bienvenus. Accrochage à la fenêtre prévu le vendredi 10 avril
Toutes les explications ICI

SYNTHÈSE
SUIVI DES ÉLÈVES

Pronote : https://www.index-education.com/fr/enseignement-distance-pronote.php
Récupérer copies d’élèves sur Pronote : https://youtu.be/Zj3E_E06YGs
Inshot : application gratuite pour montage simple photo et vidéo. Peut être utiliser pour des évaluations audi (voir dans
document TRIBU : Essai de verbalisation )
Artstep : créer sa galerie virtuelle http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/tuto_artsteps.pdf
YouTube : création d’une chaine

RESSOURCES

Educ’Arte https://educarte.arte.tv/
Guggenheim : livres d’art libre d’accès https://www.vice.com/fr/article/7859da/le-guggenheim-offre-ses-livres-dart-entelechargement-gratuit?utm_campaign=sharebutton&fbclid=IwAR3zFM3DeSypHbW_liCos-3Gn4D40EgHdlf_0PeYpp-xpDOlW3V9nlyiqE#javascript
Document de travail – Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré – Académie de Normandie

Podcasts du Centre Pompidou https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts
Quiz : https://www.quiziniere.com/ ou https://outilstice.com/2018/03/5-outils-en-ligne-pour-creer-un-quiz/#gs.179vau
Grand Palais : https://www.grandpalais.fr/fr (visite immersive de Pompéï)
Louvre : http://musee.louvre.fr/oal/psyche/indexFR.html (17 œuvres à la loupe)
Beaux-arts : ressources numériques gratuites : https://www.beauxarts.com/produit/tout-le-numerique-beaux-arts-gratuitpendant-un-mois/?fbclid=IwAR1cAWONXdKkq7bF35qJy3ZajTvVTMJ883RNavHRf8EYH8d9cl1sbmV0llM
Dernier n° de BA sur « Le meilleur de l’art sur le Web » : https://www.beauxarts.com/produit/beaux-arts-magazine-n429/"
Ersilia, éducation à l’image : www.ersilia.fr Chaque semaine des pistes pédagogiques et des formations en
visioconférence à destination des enseignants pour un travail à distance avec leurs élèves du secondaire.
Visite de la Casa Azul : https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo
TUTO

Pour réaliser un PDF MODIFIABLE à COMPLÉTER par vos élèves :, il suffit d'installer openoffice ou libreoffice (logiciel
gratuit) et de suivre les instructions de la vidéo en lien. >>> https://www.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=MNhEjtRFqD0&app=desktop ou https://www.youtube.com/watch?v=MNhEjtRFqD0
Tutoriel pour la BD, via l'application BDNF : https://youtu.be/Ojd7t1zkjcI
Voici une présentation vidéo ARTSTEPS : https://www.youtube.com/watch?v=Llv1arsWVTg&t=5s
Tutoriel Genially 2019 - Bases et Collaboration (1 sur 2) (français) (14mins)
https://www.youtube.com/watch?v=LYlkaPATZtk
Créer une image interactive avec Genially (8mins) : https://www.youtube.com/watch?v=WaQyN_Bgw-o

SÉQUENCES

Des coeurs pour ceux qui en ont !
« Pratique du peu » : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article970
Nombreuses séquences sur : https://arts-plastiques.discip.ac-caen.fr/ et http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/

MUTUALISATION DES
RESSOURCES TRIBU

Penser à déposer vos documents pédagogiques SUR TRIBU dans les dossiers attitrés (COLLÈGE / LYCÉE)

Document de travail – Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré – Académie de Normandie

LYCÉE

CONSTATS
Demande de mutualisation des ressources, de la seconde à la terminale : 5 dossiers ont été créés sur TRIBU
(SECONDE, PREMIÈRE, TERMINALE, POUR OPTION ET SPÉ)
Difficulté à suivre TOUS les élèves - maLgré les (trop?) nombreux canaux de communication
Mise en œuvre de la classe inversée grâce à des fiches culture sur Pronote
PROCHAINES FORMATIONS (inscrption auprès de SGL ou PJ)

Mercredi 1er avril à 14h Tableur : « Outil de suivi » pour repérer les élèves décrocheurs
Date non fixée
Classe virtuelles
→ S’inscrire auprès de Sylvie Gautier-Lapouge ou Philippe Jaffré

Document de travail – Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré – Académie de Normandie

