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A la une d’InSitu, les grandes compétences travaillées en arts plas=ques,
du collège au lycée.
InSitu propose pour la page d’accueil de mars 2021 une mosaïque de ressources à découvrir ou à retrouver. Il
s’agit de publica=ons qui invitent à s’interroger sur la mise en œuvre de notre enseignement tant pour la
pra=que ar=s=que que pour sa dimension culturelle.
Dans une volonté de lisibilité, ces ressources sont organisées selon les grandes compétences visées par les
programmes et qui s’inscrivent dès lors dans une con=nuité, une cohérence et une idée de progression allant
du cycle 2 à la Terminale. En cliquant sur chaque vigneKe, on retrouve des ressources classées selon :
•
•
•
•
•

Expérimenter, produire, créer
MeKre en oeuvre un projet ar=s=que individuel ou collec=f
S'exprimer, analyser sa pra=que et être curieux de celle des autres
Se repérer dans les domaines, être sensible et ques=onner le fait ar=s=que
Exposer l'oeuvre, la démarche, la pra=que

Les forma=ons autour de la galerie d’art à voca=on pédagogique et de la construc=on de pages sur e-lyco
sont proposées en ﬁn d’année pour les collègues qui n’ont pas pu y par=ciper lors de la première phase. Des
informa=ons vous seront transmises par le service de la DAFPEN. Les nouvelles dates sont en ligne sur InSitu,
dans le pavé repères puis forma-ons puis stages.

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)

EXPOSER EN LIGNE
Une exposi=on de travaux d’élèves, pour tous les établissements permet de valoriser l’engagement des uns
et des autres dans des pra=ques ar=s=ques de qualité. Il s’agit ici de donner simplement à voir ce qui se
travaille au quo=dien en arts plas=ques. Pour y par=ciper, la demande précise comme le mode d’emploi très
simple, sont ICI.

LA RUCHE
La Ruche est une boîte en valise qui propose une exposi=on à installer soi-même dans sa galerie
d’établissement autour des ques=ons de l’œuvre dans l’espace public et plus par=culièrement du 1%
ar=s=que en région Pays de la Loire. Toutes les modalités d’inscrip=on et d’emprunt dans ceKe exposi=on
mobile sont ICI.

HAB GALERIE
La HAB galerie gérée par le Voyage à Nantes devrait désormais accueillir 3 exposi=ons par an. Des visites
commentées gratuites à des=na=on des scolaires sont possibles. Une exposi=on de Gilles Barbier ouvrira ses
portes le 26 mars. Une présenta=on est proposée aux enseignants en présen=el ou en distanciel le mercredi
24 mars, sur inscrip=on. Plus d'infos ICI.

ATELIERS ARTISTIQUES
La campagne des appels à projets « Ateliers Ar=s=ques » est ouverte sur Adage.La saisie peut se faire au ﬁl
de l'eau jusqu'au 16 avril 2021. Toutes les infos sur le site de la DAAC.

ORIENTATION DES ELEVES
Quelles sont les possibilités de poursuivre des études en arts plas=ques après la Troisième ?

Modalités d'inscrip=on aux prépara=ons aux concours internes pour les sessions 2021 (capes et agréga=on
public) : INSCRIPTIONS DU JEUDI 11 MARS AU DIMANCHE 18 AVRIL 2021.
Télécharger la ﬁche d'informa=on ICI.
Et régulièrement, de nouvelles situa=ons pédagogiques à réinves=r en ligne au ﬁl du temps ICI.

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