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Dans le cadre de cette rentrée, le ministère a mis en ligne une fiche pour les Enseignements
Artistiques au lycée. Un document identique pour le collège est à télécharger en ligne en suivant
le lien « rentrée 2020 » sur la page d’accueil d’InSitu. Celui-ci est horodaté. En effet, il risque
d'évoluer selon la situation sanitaire nationale, ou peut-être selon des problématiques plus
locales liées au COVID-19.
Sauf indication contraire liée au COVID-19 dans les zones dites à risque, le cadre du protocole
national s’applique : les salles spécialisées doivent pouvoir être utilisées et cette exigence prise
en compte au sein des établissements lorsqu’ils élaborent les plans de circulation afin de limiter
le brassage des élèves.

100% Education Artistique et Culturelle
Le développement des galeries d’art à vocation pédagogique du réseau InSitu contribue
pleinement à l’action menée par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
et le ministère de la Culture pour réussir le 100 % EAC. Ce réseau de l’académie de Nantes déploie
une offre sur tout le territoire et contribue ainsi à la mise en œuvre concrète des cinq priorités du
quinquennat, et plus particulièrement celles dédiées à « regarder, s'exprimer à l'oral, développer
son esprit critique ». Dans cette dynamique académique, les expositions en établissement
scolaire sont présentées ici.
Pour aider les équipes éducatives et les professionnels de la culture à construire leurs projets,
InSitu propose des contacts et plusieurs ressources à télécharger sur le site académique.
Attention, pour les établissements sélectionnés dans le cadre de l’opération EXPOSER InSitu, il
reste à renvoyer la convention DEFINITIVE signée par l’artiste et le CE. Pour information, le site
dédié est désormais à jour et précise, si besoin, les conditions : http://www.exposerinsitu.fr/

Les formations académiques en arts plastiques
Les formations sont ouvertes à tous, professeurs en début de carrière comme déjà expérimentés
Les nouveaux arrivants (sauf stagiaires) et selon l’avis de leur chef d’établissement, auront ainsi
l’occasion de découvrir la dynamique académique. La campagne d'inscription en ligne, ouverte
depuis le 13 juillet, s’achève le 20 septembre 2020. Il est possible de choisir la formation la plus
adaptée à ces besoins en s’inscrivant (un avis Très Favorable du Chef d’établissement est
souhaitable) à partir des éléments indiqués sur InSitu ici.

Enseignement hybride, entre présentiel et distanciel : galerie virtuelle
Créer une exposition d’œuvres autour d’une notion pour préparer une séquence, proposer un
musée virtuel à partir de sa propre sélection d’artistes ou donner à voir les productions des élèves
à travers une galerie en ligne sont devenus nécessaires en ce début d’année. Pour un

accompagnement permettant de se lancer, InSitu met à disposition de courtes vidéos, véritables
mode d’emploi pour la création d’une galerie virtuelle sur e-lyco. L’approche est simple et permet
à tous de s’approprier les supports académiques en vue de la rentrée.

La semaine de l’architecture
La Semaine de l’Architecture, prévue du 29 mars au 2 avril 2021, se décline aussi à l’échelle
régionale dans les établissements publics et privés d’enseignement secondaire. A ce titre, diverses
opérations à destination des élèves sont proposées (visite de bâtiments, rencontres avec des
architectes, prêts d’exposition…) avec le CAUE de chaque département. Pour s’inscrire et en
savoir plus : https://www.urcaue-paysdelaloire.com/category/actions-pedagogiques/
Pour le 44, les enseignants peuvent dès à présent se pré-inscrire par mail ou bien via ce site

A savoir :
Pour les partenariats du réseau InSitu, il convient désormais de contacter les référents
départementaux :
Vendée : Lionel.Thefany@ac-nantes.fr
Sarthe : Celine-Alice-Da.Chiron@ac-nantes.fr
Mayenne : Mireille.Lagarde@ac-nantes.fr
Maine et Loire : Ludivine.Lobertreau@ac-nantes.fr
Loire Atlantique : Dominique.Lacoudre@ac-nantes.fr
en mettant en copie la coordonnatrice du réseau InSitu : Sophie-Julie.Laurent@ac-nantes.fr

Pour connaitre les expositions de la rentrée, contacter les coordonnateurs de la DAAC,
professeurs d’arts plastiques référents dans une structure partenaire :
-

Musée d’art de Nantes : Christel.Culos@ac-nantes.fr
Musées d’Angers : Stephane.Loret@ac-nantes.fr
L’Abbaye Sainte Croix, Les Sables d’Olonne : Anne.Rortais@ac-nantes.fr
FRAC Pays de la Loire : Helene.Quere@ac-nantes.fr
Abbaye de Fontevraud - musée d’art moderne : Alexandre Godefroy@ac-nantes.fr

Pour recevoir des informations et avoir la possibilité d’échanger entre pairs du même secteur,
contacter la Petite Fabrique. Conviviales et stimulantes, ces rencontres professionnelles
permettent à chacun de travailler en équipe sur des sujets liés à l’enseignement des arts plastiques
(préparation de séances, questions d’évaluation, découverte de salle spécifiques, visites
d’exposition, rencontres avec des artistes…).
Pour retrouver les lettres d’InSitu et autres pages d’accueil précédentes : Kiosque
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/kiosque/
Je félicite les professeurs pour leur réussite au capes ou à l’agrégation, collègues de plus
en plus nombreux à bénéficier des formations académiques préparant aux concours internes de
recrutement.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants qui vont découvrir la dynamique
académique à travers les relations amicales et fructueuses tissées au fil des rencontres : Petites
Fabriques, stages, vernissages en établissement scolaire …
A tous, une belle rentrée.
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