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Théme national : Création, adaptation de supports et de dispositifs
d'apprentissage distants en arts plastiques

Projet académique : 
Depuis 2018, le groupe des auteurs du web d’arts plastiques a entrepris une un travail sur la place de l’oral en
cours d’arts plastiques. Un questionnement qui a conduit le groupe à réaliser des capsules video sur la pratique
plastique : du faire au dire.  En prenant appui sur cette dynamique, l’objectif est de poursuivre ce travail, en
élargissant les réflexions sous le prisme du numérique : 
-  Comment le numérique permet aux enseignants d’accompagner les élèves à éprouver les composantes
plasticiennes, culturelles, et théoriques dans les situations d’apprentissages proposées en classe et en dehors
de la classe ?  en présentiel et à distance ?
-  Comment le numérique permet d'exposer et de diffuser les productions plastiques des élèves et la parole de
l’élève dans la classe, dans l’établissement et en dehors ?
- Comment le numérique permet de rencontrer l’oeuvre, les artistes, les différentes formes d’écrits, les
différentes formes d’expressions orales  sur l’oeuvre et autour de l’oeuvre. dans la classe, dans l’établissement
et à distance ?
Exemple de productions attendues : Des situation d’apprentissages /   Podcast, Hashtag, galeries virtuelles,
web radio, web tv...
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