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A la une : InSitu, le réseau académique (lien vers page galeries)
En cette rentrée de septembre 2018, la rubrique en ligne dédiée à l’enseignement des arts plastiques sur
l’académie de Nantes porte sur la découverte et le déploiement du réseau de galeries d’art à vocation
pédagogique dans les établissements scolaires du second degré.
Des propos d’enseignants, une carte académique et des ressources pour préparer et monter des expositions
avec et pour les élèves sont à la disposition de tous les acteurs de ces projets de galerie d’établissement. En
savoir plus.

Une galerie pour l’élève, c’est :
Un espace pédagogique à investir, un lieu de rencontre avec les œuvres et/ou un artiste, un temps pour vivre
des séances d’enseignement, toutes disciplines confondues, des situations pour expérimenter, produire et
créer, s’engager et mettre en œuvre un projet personnel et/ou collectif, une étape de son parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC) : une éducation à l'art, et une éducation par l'art.
La galerie est un espace vivant de partage, d’échanges qui favorise l’acquisition et la maîtrise des
compétences du socle commun.
Une formation dédiée à la mise en œuvre d’une galerie, d’une programmation et des enjeux pédagogiques
s’ouvre cette année. Les inscriptions se font en ligne AVANT le 20 septembre. En savoir plus

Les formations académiques
Les stages proposés à la rentrée de septembre pour les professeurs de l’enseignement public, sont axés sur
les trois grandes entrées des cycles 3 et 4. D’autres formations sont proposées pour l’enseignement privé.
Tous les professeurs, quel que soit le grade et l’échelon, sont invités à s’inscrire AVANT le 20 septembre. En
savoir plus.

La rentrée des petites Fabriques
Pour s’inscrire aux rendez-vous des petites fabriques, il convient de prendre contact avec l’animateur ou
l’animatrice. Vous retrouverez toutes les informations liées aux stages et aux petites fabriques dans le pavé
« repères ».
Au nom de l’équipe d’InSitu, je vous souhaite une belle rentrée.
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