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Les nouveaux programmes, points d’ancrage de l’année 2016.
En ce début d’année, InSitu propose de mettre régulièrement en ligne des pages d’accueil axées sur les
nouveaux programmes d’arts plastiques, cycle 3 et cycle 4. Les ressources associées (articles, leçons, …)
doivent ainsi permettre d’élargir la réflexion portant sur notre enseignement et préparer au mieux les divers
temps de formation à venir.
La nouvelle page consacrée à l’orientation présente les possibles filières artistiques offertes aux élèves après le
baccalauréat.

Les usages du numérique en arts plastiques.
Le dossier numérique offre depuis quelques mois de nombreuses ressources issues de ce nouveau champ de
pratiques artistiques. Sophie Jahn, professeure d’arts plastiques et interlocutrice académique pour le
numérique, pilote le groupe traAM qui réfléchit à des pistes sur les usages du numérique en classe d’arts
plastiques. Le challenge porte sur l’articulation à mettre en œuvre entre les pratiques artistiques actuelles liées
au numérique et des dispositifs d’enseignement articulés aux programmes.
Les mises en lignes valorisant les réussites des élèves en arts plastiques via l’Environnement Numérique de
Travail e-lycoou InSitu se poursuivent. Le projet U-REV est toujours en cours et visible à partir de la galerie
virtuelle. Pour 2016, une proposition d’investigation numérique autour d’œuvres d’art visibles localement est
lancée : 1% -100%.
A chaque fois, il s’agit d’inventer des situations ouvertes qui invitent les élèves à répondre aux sollicitations des
professeurs à partir d’outils traditionnels et numériques.

L’actualité « en œuvres ».
De plus en plus d’établissements scolaires proposent des expositions dans des lieux dédiés à l’art. La
présentation de ces expositions est désormais mise en ligne en page d’accueil. Pour partager vos informations
sur cette entrée, il convient de nous envoyer un mail.
Pour en savoir plus : la carte régionale des galeries d’établissement.
Dans le même ordre d’idée, le musée des beaux-arts d’Angers propose une valise offrant aux classes des
reproductions de qualité, des posters et autres idées d’activités à réaliser en amont, pendant et après une visite.
Il s’agit de préparer au mieux la rencontre sensible et réfléchie avec des œuvres d’art. Une présentation de la
valise est organisée le mercredi 13 janvier, à 17h30 au musée des Beaux-Arts d’Angers.

Les pavés de couleurs permettent un accès rapide et direct aux ressources disciplinaires. Les leçons proposées
vont au-delà de la simple galerie de travaux : elles témoignent d’un travail de recherche artistique et
pédagogique, valorisent les projets singuliers d’élève et offre un panorama dynamique des arts plastiques.
Par ailleurs, il est désormais possible de retrouver toutes les pages d’accueil à partir du kiosque (accès direct par
le bandeau du haut). Enfin, un mode d’emploi d’InSItu est téléchargeable sur cette page.

Au nom de l’équipe d’InSitu, je vous souhaite une belle année 2016.
Jean-Pierre Marquet
Inspecteur d'Académie
Inspecteur Pédagogique Régional arts plastiques

