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Ressources pour les élèves

Ressources éditées et actualisées par le pôle de compétence Normandie dans le cadre des
mesures prises suites à la propagation du COVID-19 et à la fermeture aux élèves des
établissements scolaires.

Logiciels créatifs libres de droit
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/ressources-numeriques/logi
ciels-libres-educatifs-sialle.html

Logiciels créatifs en ligne et sans inscription
Pixel Art : https://www.pixilart.com/draw
Autodraw : https://www.autodraw.com/

Oeuvres, artistes, et pratiques artistiques
Période ancienne
https://www.histoire-image.org/
https://www.louvre.fr/oal

Période contemporaine
https://www.centrepompidou.fr/

Videos éducatives
Anciennement France tv éducation (du college au lycée)
https://www.lumni.fr/

Educ'arte, l'actualité internationale et européenne traitée à hauteur d'enfant
https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/junior/
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MOOC Une brève histoire de l'art : toutes les vidéo :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9LWAQYUI74tBC6F7cmgnewssG-iLRUFd

L'histoire de l'art expliquée par des films d'animation : http://normaal.fr/filmography/a-r-t-investigation/

Lieux artistiques et culturels virtuels
http://www.parismuseesjuniors.paris.fr/mission-zigomar
https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
https://aworkstation.com/24-01-03-05-faire-corps-par-adrien-m-claire-a-la-gaite-lyrique/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr

Visite virtuelle de lieux artistiques et culturels dans
l'académie
Abbaye de Jumièges : http://www.abbayedejumieges.fr/fr/visite-virtuelle/
Matmut pour les arts :
http://www.matmutpourlesarts.fr/visites-virtuelles.aspx?fbclid=IwAR1iq9p8wRwNsFHIoakO82Xg4isnqwhUxVnbK-eu
RT_Z6c0VRQIh5SlMrNU

Reproductions d'oeuvres classées par domaines,
genres, thèmes
Oeuvres d'art en accès libre
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-2019/50000-oeuvres-art
-en-acces-libre-et-gratuit

Photo
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home

Architecture
https://www.citedelarchitecture.fr/fr
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Archives cinéma
https://www.ina.fr/themes/art-et-culture/cinema

Théâtre
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/

Musées
Louvre : https://www.louvre.fr/expositions
Tate Modern : https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
National Gallery : https://www.nationalgallery.org.uk/paintings
Tate Britain : https://www.tate.org.uk/art
Louvre : https://www.louvre.fr/expositions
Peinture hollandaise : https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
Photo : http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home
Orsay : https://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html
Musée des Beaux-Arts de Caen : https://mba.caen.fr/
Musée des Beaux-arts de Rouen : https://mbarouen.fr/fr
Musée du Havre : http://www.muma-lehavre.fr/
Musée des arts décoratifs : https://madparis.fr/
Metropolitan museum de New York : https://www.metmuseum.org/
l
Base de données des musées royaux de Belgique : http://www.opac-fabritius.be/fr/F_database.htm

Tester ses connaissances en HIDA, à l'aide de quizz
(école, cycle 3, cycle 4...)
http://www.bemberg-educatif.org/#home
http://artquizz.free.fr/
https://learningapps.org/
Approfondir ses connaissances sur le vocabulaire spécifique des AP :
Artips : https://artips.fr/
Plonger et interagir dans une oeuvre et une narration :
https://www.youtube.com/watch?v=06av4szCH1s
https://www.youtube.com/watch?v=OBBsQ383DxQ

Tester et développer ses connaissances et
compétences numériques (PIX)
https://pix.fr/
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Découvrir et organiser les parcours proposés par Pixorga
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/decouvrir-et-utiliser-les-parcours-proposes-par-pix-orga

Instagram
La minute culture : https://www.instagram.com/la.minute.culture/?hl=fr
Culturez-vous : https://www.instagram.com/culturezvous/?hl=fr
Musée Guggenheim : https://www.instagram.com/guggenheim/
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