Culture humaniste
La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la
sensibilité et permet d'acquérir des repères : en histoire (événements fondateurs)
en géographie (paysages et territoires, populations, etc.) en littérature et en arts
(les grandes œuvres). Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire
des arts. Il est engagé dans des pratiques artistiques personnelles.

Les dernières parutions départementales

Les dernières parutions académiques
Scénarios pédagogiques
lire l'espace qui nous entoure à travers le temps
4 mai 2017
Les élèves de cycle 3 ont mené un projet d'écriture de récit historique s'appuyant sur des témoignages de
personnes ayant vécu dans le village. Mêlant réalité et fiction, les élèves ont fait revivre les membres d'une f…
adapter un album jeunesse en film d'animation
3 juillet 2017
Les élèves de la classe de CP de l’école Primaire Gambetta de Pornichet ont créé un film d'animation à partir
d'un album de lecture qu’ils avaient étudié.
lire le village
4 mai 2017
Le dispositif mis en place dans la classe de GS CP avait pour objectif d'amener les enfants à observer
l'environnement qui les entoure, les différentes représentations du monde et prendre conscience de l'activité
humai…
projet chorale d'école et semaine académique de la maternelle
27 février 2017
Utilisation de Flash Code pour prolonger le travail fait en classe.
lire l'espace qui nous entoure
4 mai 2017
Il s'agit d'un travail sur la représentation du réel mené avec des enfants de petite section et de moyenne section.
L'enseignant propose des situations de jeu pour que les enfants s'approprient peu à peu l'espa…

Documents pédagogiques
Sélection d'applications pour tablettes en Education Artistique et Culturelle
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19 janvier 2016
Voici une sélection d'applications pour tablettes pour l'Histoire des Arts, les Arts Visuels et l'Education
musicale.
Des musées et des oeuvres en ligne : Google Art Project et Images d'Art
18 janvier 2016
Ces sites vous proposent de visiter virtuellement quelques-uns des musées les plus importants en vision
panoramique à 360° et permettent une visualisation en haute qualité de leurs œuvres. Différents musées du
monde rendent ainsi …
Images Actives - Le logiciel pour explorer l’image
18 janvier 2016
Images Actives est un logiciel gratuit qui permet d'ajouter de l'interactivité sur des images, schémas ou tableaux.
Il permet d’insérer des zones cliquables sur l’image afin de déclencher une action : afficher un commenta…
histoire des arts et éducation musicale
9 avril 2013
4 documents sur l'éducation musicale pour la classe. Analyse, écoute d'œuvres, etc.
salon du livre
14 décembre 2010
Petite fabrique de l'image
M.A.J. le 08/06/2017
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