Arts plastiques
Les arts visuels regroupent les arts plastiques, le cinéma, la photographie, le design, les arts numériques.
Leur enseignement s'appuie sur une pratique régulière et diversifiée de l'expression plastique, du dessin et la réalisation d'images
fixe ou mobiles. Il mobilise des techniques traditionnelles (peinture, dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique,
cinéma, video, infographie) et propose des procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage). Ces
pratiques s'exercent autant en surface qu'en volume à partir d'instruments, de gestes techniques, de médiums et de supports variés.
Les élèves sont conduits à exprimer ce qu'ils perçoivent, à imaginer et évoquer leurs projets et leurs réalisations en utilisant un
vocabulaire approprié.
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École & Cinéma 44 : inscription pour l’année 2021 / 2022 - Phase 2
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Inscriptions au dispositif national École et Cinéma
“De loin,
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les classes
au travail
et des
projets
adaptés

Des expositions, des visites, été 2020

Lancement de la plateforme dédiée à l'éducation artistique et culturelle

Action départementale Cycle 1 - 2019-20 : Productions plastiques et visuelles Promenade[s]

La Trousse à projets : pour faire connaître et financer les projets pédagogiques des professeurs
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arts
plastiques

Les

ressources +
Bibliographie école et cinéma autour du film "Une vie de chat"
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Un dossier pour vous aider à travailler sur le dessin de presse à l'école

Le
dispositif
École et
Cinéma
dans le
parcours
artistique
et culturel
de l'élève
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"
Du
paysage dans l’art … de l’art dans le paysage "
" Apprendre au musée, apprendre le musée "

De l'arc musical au luth Regard sur l'évolution des instruments de musique

"U" École et cinéma

Edward aux mains d’argent

Les contes de la mère poule : Trois petits contes d’animations iraniennes.

Chang Cycles 1 et 2 - Zéro de conduite Cycle 3

Les pratiques artistiques et l’histoire des arts dans le premier degré

Arts et langues
M.A.J. le 02/04/2020
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Programmes
Partenariats

Autres entrées de la rubrique "Éducation artistique et culturelle"

À voir aussi
. Sitographie

Les ressources pédagogiques académiques
lire l'espace qui nous entoure à travers le temps
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adapter un album jeunesse en film d'animation

lire le village

projet chorale d'école et semaine académique de la maternelle
. Accès à toutes les ressources pédagogiques dessins, compositions plastiques, arts visuels
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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