Le dessin en ligne sur InSitu
Mode d’emploi d’ InSitu , la rubrique de l’enseignement des arts plastiques de l’académie de Nantes.
Il faut souvent cliquer sur les liens pour ouvrir de nouvelles pages, et si possible dans de nouveaux
onglets pour ne pas trop se perdre.
Pour revenir à la page d’accueil, cliquer sur « arts plastiques » dans le 3eme bandeau du haut, en
bleu.
Pour accéder aux dossiers liés aux ressources : 1er bandeau du haut : enseignement ou pratique.
Dans la partie Pratique, le dossier DESSIN permet de disposer de quelques ressources clés sur le
dessin : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/pratiques/pratiquesbidimensionnelles/dossier-dessin-1240387.kjsp

Lien de quelques ressources collège :

Le dessin c’est un trait : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/une-chimere-742317.kjsp?RH=1158847848031

Le dessin… des traits, l’outil, la ressemblance, l’écart source de
création : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/la-regle-est-de-regle973433.kjsp?RH=PEDA

D’après le réel, observation, ressemblance :
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/l-amour-en-cage-etc-1086894.kjsp?RH=1158750132734

Dessiner d’après modèle : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-desarts/enseignement/college/dessin-d-observation683195.kjsp?RH=1419246437231

Dessiner d’après modèle : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/archives/du-corps-au-dessin133846.kjsp?RH=1419246437231

Dessiner ce que je vois : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/la-foule-un-oral1249121.kjsp?RH=1180521603140

L’outil pour dessiner : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/du-dessin-d-observation-a-labande-dessinee-1202012.kjsp?RH=1180521603140

Les implications du corps dans le dessin : https://www.pedagogie.acnantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/le-corps-a-l-oeuvre1201365.kjsp?RH=1180521603140

Le trait qui dessine : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/danse-du-dessin1200216.kjsp?RH=1180521603140

Dessiner (d’après) une œuvre « abstraite » : https://www.pedagogie.acnantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/pistes/abstraction-figuration1197422.kjsp?RH=1180521603140

Du dessin scientifique, sensible et artistique : : https://www.pedagogie.acnantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/de-la-graine-au-dessin1147381.kjsp?RH=1180521603140

Du dessin noir et blanc, lumière : https://www.pedagogie.acnantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/fantomes-delumiere-1164813.kjsp?RH=1180521603140

Du dessin dans tous les sens : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/le-dessin-un-langage-multiple942853.kjsp?RH=1180521603140

Dessiner avec des ciseaux : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/nature-morte683848.kjsp?RH=1180521603140

Le dessin, symbole, message contre le harcelement ;
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/contre-des-ombres920268.kjsp?RH=1180521603140

Le dessin raconte : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/sortir-de-la-vignette1001274.kjsp?RH=1180521603140

Le dessin Bande dessinée : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/sortir-de-la-case1001255.kjsp?RH=1158847848031

Dessiner dans la bande dessinée : https://www.pedagogie.acnantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/sens-dessusdessous-680677.kjsp?RH=1174841790562

Dessiner une bande dessinée : https://www.pedagogie.acnantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/galerie-recitbande-dessinee-a-partir-d-une-oeuvre958513.kjsp?RH=1174841790562

Du dessin face à la réalité : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/stereotype-ou-observation683589.kjsp?RH=1158750132734

Dessiner à l’éponge : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/ce-tabouret-la-devant-moi1072926.kjsp?RH=1158750132734

Le dessin et le réel : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/petites-intrusions-du-reel-681857.kjsp?RH=1158750132734

L’espace du dessin : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/d-une-verbalisation-a-l-autre682405.kjsp?RH=1159345110625

Dessiner dehors, ce que je vois : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/support-et-postures682702.kjsp?RH=1158847848031

Du dessin mal dessiné : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/presque-ressemblant-1211256.kjsp?RH=1158750132734

Dessiner la nuit : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/lumiere-et-mise-en-scene1123445.kjsp?RH=1158750132734

Du dessin coopératif : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/artsplastiques-insitu/enseignement/lecons/cooperer1200968.kjsp?RH=1158750132734

Le dessin mémoire : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/enseignement/lecons/la-memoire-des-gestes-1190756.kjsp?RH=1158750132734

Ce que les élèves peuvent continuer à travailler, saisir, apprendre, dessiner au lycée :
La mémoire du dessin: https://www.pedagogie.ac- nantes.fr/artsplastiques- insitu/enseignement/lecons/l-artiste-comme-archiviste1237876.kjsp?RH=ARTP

Un article synthétique : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiquesinsitu/articles/didactique/articles-old/le-dessin- hugues-blineau-110955.kjsp?RH=1419246437231

