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Cliquer sur les icones pour accéder aux sites et liens 
 

Vous voulez disposer de séquences, propositions de cours et logiciels pour PRATIQUER ? 

 

 

  

Propositions séquences de 
cours 

Logiciels créatifs libre de droit Logiciels éducatifs Pixel 

Vous voulez découvrir des ŒUVRES, des ARTISTES et des PRATIQUES ARTISTIQUES variés ? 
 
 
 
 

Histoire par l’image  Site du Louvre  Site du Centre Pompidou  
 

Site du Louvre-Lens : chrono   

Des origines à nos jours  
Entrées thématiques  Parcours pédagogiques 

 
Centre national des arts 

plastiques : banque d’œuvres 

 
Accès gratuit en ligne 

  

 

Répertoire  

 

Ressources audio-vidéo Entrées par domaines et chrono. artistes et mouvements Collection d’œuvres 
Vous voulez FREQUENTER virtuellement des lieux de culture pour RENCONTRER DES ŒUVRES des musées de la capitale, des 
SITES, LIEUX CULTURELS et des ŒUVRES IN SITU ? 

 
 
 
 
 

Mission Zigomar- musées Paris  

 
 
 
 
 
Visites de sites et musées   Collections musées 

 
 
 
 

Grand Palais 
MOOC : cours en ligne 

Vous voulez approfondir vos CONNAISSANCES sur le vocabulaire spécifique en Arts plastiques et votre culture ? 
  
 

Vocabulaire cinéma  Vocabulaire arts plastiques 

 
 

 
 
 

Lumni : Section cycle 3 
Ressources - livrets 

Vous voulez tester vos connaissances en Histoire de l’Art, vos compétences numériques ? 

   

 

Quizz (cycle3) Quizz Quizz culture générale Arts Plate-forme/tests en ligne 
Vous voulez découvrir diverses curiosités 

  
Interaction avec une œuvre 

 

  
Site du Centre Pompidou 

Web-série 
  

Musée virtuel fictif 

  
Site du Vatican à 360° 

 

 

  
Arte : courts-métrages d’après 

des œuvres qui s’animent 
 

Banque d’outils et vidéos 
 

Anecdotes artistiques 
 

Courtes vidéos sur l’Art 

 

RESSOURCE 
 

 

Enseignement à distance, continuité pédagogique 

 

 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline[]=Arts+plastiques
https://educarte.arte.tv/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/numerique/outils_logiciels_applications/
https://www.cnap.fr/85000-oeuvres-en-ligne
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.bemberg-educatif.org/#home
http://artquizz.free.fr/
https://www.letudiant.fr/quiz/culture-generale/arts.html
https://www.youtube.com/watch?v=06av4szCH1s
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://the-uma.org/fr
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-musee-vous-a-musee-moi/
https://artips.fr/
https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/ressources-numeriques/logiciels-libres-educatifs-sialle.html
https://www.louvre.fr/oal
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.panoramadelart.com/
https://enseignants.lumni.fr/
https://www.grandspeintres.com/
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2020-03-30T08:44:24.8775349Z
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Ressources/glossaire/VOCABULAIRE_DES_ARTS_PLASTIQUES.pdf
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/numerique/pix/
https://www.louvrelens.fr/la-galerie-du-temps/les-oeuvres-de-la-galerie-du-temps/
http://www.frac-centre.fr/scolaires-979.html
https://www.beauxarts.com/tag/gratuit/
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/arts/arts-plastiques-3
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-plastiques.html
https://www.histoire-image.org/
http://www.ptitclic.net/jeuxhtml5/pixelsdessin/index.html
http://www.parismuseesjuniors.paris.fr/mission-zigomar
https://www.grandpalais.fr/fr/article/mooc-des-cours-dhistoire-de-lart-quand-vous-voulez-ou-vous-voulezcest-gratuit
https://artsandculture.google.com/project/street-view
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 Office National 

 

Séquences vidéos DANSE Banque de films d’animation du Film du Canada Citations d’œuvres 

Vous voulez élargir et tester votre CULTURE générale 

 
Programme France 4 

Tous les numéros sur Lumni : 

voir rubriques Art,… 
  

Cours en ligne par matières 

 
 

Nombreux quiz 

 
 
 
 
 
 
 
Cette ressource de liens, non exhaustifs, vous offre divers supports et pistes afin de vous permettre de 

(re)penser votre projet d’enseignement à l’heure d’un enseignant à distance obligé, de pouvoir y prendre appui 
pour échafauder de nouvelles séquences pédagogiques ; comme d’entreprendre des visites et cheminements 
(*) virtuels, par la fenêtre d’un écran… 
 

Ces liens, seuls, ne se substituent évidemment pas à la préparation/proposition de vos cours ; aussi convient-
il de les articuler avec les pratiques et questionnements mis en jeu, dans un dialogue permanent et fécond 
entre culture et pratique. 
 

 
Vous pouvez ainsi ici penser et travailler certaines compétences (disciplinaires et transversales) liées au, et/ou 
s'appuyant sur le numérique, comme celles visant l'autonomie, par exemples (reportez-vous au référentiel des 
compétences) : 
 

Cycle 
3 

- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service de la pratique plastique 

 
 

Cycle 
4 

- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées 
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et 
animées, analogiques et numériques 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 

 
Lycée 

- Questionner le fait artistique 
- Être sensible à la réception de l’œuvre d’art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu’elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait 
artistique.  

 

 
(*) En lien à la thématique 2019-2021 du dispositif « A pied d’œuvre –Biennale d’Arts plastiques ». 

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
https://www.laculturegenerale.com/quiz-celebres-tableaux-de-lhistoire/
https://www.lumni.fr/marque/c-est-pas-sorcier?gclid=EAIaIQobChMIl_bQ2ozC6AIV0sreCh1WZAagEAAYASAAEgLZzvD_BwE#xtor=SEC-8-GOO-[Generique]-[Title-BMM]-S-[%2Bc%20%2Best%20%2Bpas%20%2Bsorcier]
https://www.numeridanse.tv/
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://creapills.com/getty-museum-twitter-defi-tableaux-reproduction-20200331
https://www.onf.ca/
https://www.schoolmouv.fr/

