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A la une d’InSitu, le dossier design & arts plas<ques
Avec ce nouveau dossier porté plus par<culièrement sur l’approche du "DESIGN" avec les élèves,
InSitu s’autorise un pas de côté pour permeGre aux enseignants d'ouvrir leur champ de références à
un autre domaine que celui des arts plas<ques, d'en aGénuer les fron<ères, de les déplacer comme
l’aGestent de nombreuses démarches ar<s<ques contemporaines.
S'ouvrir aux arts appliqués par extension ou ramiﬁca<on et tenter d'établir des connexions entre ce
domaine et celui des arts plas<ques est l'objec<f visé de ce dossier.
Dans une double volonté de lisibilité et de simplicité, de par<r des no<ons des programmes de
l'enseignement des arts plas<ques, les visiteurs sont invités à cliquer ici et là pour découvrir, à travers
trois entrées (no<ons, en classe, ou<ls), des ressources sans aucun doute formelles mais aussi
fonc<onnelles !

EXPOSER INSITU 2022
Les proposi<ons d’exposi<on du disposi<f Exposer INSITU pour lequel des ar<stes s’invitent dans
votre établissement sont actualisées. Les demandes pour la rentrée prochaine sont désormais
ouvertes. En savoir plus en cliquant sur le dossier EXPOSER INSITU (en bas de la page d’accueil
d’InSitu)

Quelques liens actualisés au ﬁl des jours
-

Des points de vue, vu en classe

-

Un parcours à partager

-

Une exposi<on de travaux d’élèves, pour tous

-

Orienta<on des élèves, après la Troisième ?

-

Après le baccalauréat ?

-

Des dossiers à ouvrir et explorer

-

Et régulièrement, de nouvelles leçons à découvrir et à réinves<r

Pour retrouver les le+res d’InSitu et autres pages d’accueil précédentes : Kiosque
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