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Sélection de ressources 1er et 2nd degré
Journées européennes du patrimoine

Musée virtuel

https://www.reseau-canope.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp

Diffusables en classe, cet espace en
ligne a pour but de pérenniser des
expositions temporaires du Musée
Tomi Ungerer par la création d'une
collection numérique. De nombreuses
informations sont disponibles, ainsi
que la possibilité, notamment, de
zoomer au plus près des images.

La base nationale des ressources culturelles locales
recense précisément des lieux, organismes ou
personnes ressources accessibles aux enseignants
et aux élèves, dans les domaines "arts et culture".
Chacune des fiches disponibles dans la base
contient les informations permettant aux
enseignants de rentrer en contact avec la personne
ou la structure repérée.

Carte des ressources 
culturelles locales

http://www.crdp-strasbourg.fr/expositions-virtuelles/



Sélection de ressources 1er et 2nd degré
Journées européennes du patrimoine

Collection Arts visuels & ...

http://www.arts-visuels.fr/

Recueillir des pratiques, susciter et proposer des activités transposables… pour accompagner les
enseignants, les formateurs, les intervenants et artistes dans l’exploration des multiples opportunités
pédagogiques en Arts Visuels en écoles primaires ou collèges.



Sélection de ressources 1er degré
Journées européennes du patrimoine

Collection Pont des Arts

http://www.collection-pontdesarts.fr/

Une collection d’albums pour partir à la découverte de l’art, de la préhistoire
à l’art contemporain. Un concept original pour aborder l’art par la fiction, un
auteur et un illustrateur unissent leurs talents pour transporter le lecteur
dans une aventure avant que celui-ci découvre qu’il est entré dans un
tableau.
À chaque album, son dossier pédagogique avec des propositions de
séquences à mener avec les élèves ; des outils pour entrer dans la lecture
et l’histoire des arts, des documents pour mieux parler aux enfants des
œuvres et des artistes…
Découvrez de nombreuses idées d’activités.



Sélection de ressources 2nd degré
Journées européennes du patrimoine

La collection « Arts au singulier » propose des dossiers qui apportent sur une œuvre, un corpus d’œuvres
ou une manifestation artistique un éclairage soutenu par une documentation rigoureuse et attractive et
assorti de pistes pédagogiques. Elle entend favoriser une approche pluridisciplinaire de la création
contemporaine, en lien avec les programmes scolaires du collège au lycée. En cohérence avec
l'enseignement d'histoire des arts, la collection veille à outiller le dialogue entre les arts.

Collection Arts au singulier

http://www.cndp.fr/collection/collection-detail/Arts-au-singulier-153044.html
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