Lettre d'information d'InSitu,
la rubrique pour les arts plastiques
de l'espace pédagogique de l'académie de Nantes
n°38 - été 2021

InSitu est une rubrique dédiée à l’enseignement des arts plas6ques qui renouvelant sa page d’accueil,
eﬀectue très régulièrement un focus sur un dossier d’actualité et permet la valorisa6on de certaines
situa6ons pédagogiques explicitées. Le visiteur peut à tout moment retrouver les éléments des pages
d’accueil récentes dans la rubrique « Kiosque ».

Le focus de l’été 2021 fait état de plusieurs ressources souvent inspirantes autour de
l’architecture à réinves6r pour des séances à la rentrée.

Au cours de ceHe année par6culièrement diﬃcile, des exposi-ons en établissement
scolaire avec notamment les galeries du réseau InSitu, ont permis aux élèves de découvrir
et d’expérimenter des rencontres avec des œuvres d’art.

La ques-on de la culture, entre repères ar6s6ques et œuvres de références, est
intrinsèquement ar6culée à la pra6que sensible et réﬂéchie des élèves en arts plas6ques.
Rencontrer des œuvres, les connaitre et les reconnaitre contribue, au-delà des objec6fs
ﬁxés par le Parcours d’Educa6on Ar6s6que et Culturelle, à la mise en œuvre concrète des
compétences aHendues au collège comma au lycée.

Les forma-ons 2021-2022. Les stages didac6ques proposés pour l’année à venir sont axés
sur les grandes entrées et compétences visées par les programmes du collège et du lycée.
Il s’agit d’approfondir certaines ques6ons et de redynamiser, si nécessaire, son
enseignement. Une nouvelle forma6on est ouverte, « la culture en pra6que » tandis que
le stage « Image » s’ouvre à la pra6que du cyanotype et du ﬁlm d’anima6on dans le cadre
de séquences d’arts plas6ques.
Enﬁn, le stage Lycée ouvert aux professeurs assurant des heures en enseignement op6onnel et/ou de
spécialité (privé et public) se fait désormais sur inscrip6on individuelle (40 places).
Les inscrip6ons individuelles au PAF seront ouvertes du 24 juin au 22 septembre.
Pour en savoir plus : InSitu - repères - forma6ons - stages.

e-lyco lycée : Pour découvrir et faire connaitre aux collégiens ce qui se pra6que en arts
plas6ques au lycée.

Pour préparer la rentrée quand on débute, re-découvrez et télécharger le mémo stagiaire.

L'appel à projet du rectorat est ouvert et à renseigner via Adage avant le 30 septembre
2021.
Il permet d'obtenir un ﬁnancement pour l'interven6on d'un ar6ste professionnel
(exposi6on + interven6on) dans le cadre d'un projet par6cipant au parcours d'éduca6on
ar6s6que et culturel de l'élève. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou de simples
conseils pour structurer votre dossier, vous pouvez contacter Sophie Laurent,
coordonnatrice Arts Plas6ques à la DAAC (Déléga6on Académique à l'Éduca6on Ar6s6que et à l'Ac6on Culturelle) à
ceHe adresse : Sophie-Julie.laurent@ac-nantes.fr
Pour en savoir plus : hHps://www.pedagogie.ac-nantes.fr/educa6on-ar6s6que-et-ac6on-culturelle/
informa6ons/appel-a-projet-daac-2021-2022-1372629.kjsp?RH=1182248843750

Au nom de l’équipe d’InSitu, je vous souhaite un bel été.

Pour retrouver les leFres d’InSitu et autres pages d’accueil précédentes : Kiosque
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