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Ressources numériques en histoire des arts
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Descriptif :
Le ministère de la Culture propose un recensement des expositions virtuelles nationales et internationales. De même, le
service national du RÉCIT met à disposition des ressources pédagogiques pour les arts plastiques, l’art dramatique, la
musique et la danse.
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Source : culture.gouv.fr 

Le ministère de la Culture publie sur son site  un ensemble de signets dédiés aux expositions et autres visites
virtuelles de collections muséales. Ils s’organisent en plusieurs thématiques dont :
Archéologie,
Arts asiatiques
Art contemporain
Arts décoratifs,
Arts graphiques
Arts premiers
Céramique
...
 Le

dico des musées

Dans ce même espace de ressources on pourra également consulter le dico des musées  qui s’attache à définir les
grandes notions liées aux biens culturels et aux institutions muséale.
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 Enseignement

des arts et intégration du numérique


Source : RECIT Arts. 

Le service national du RÉCIT « domaine des arts », met à disposition des ressources dans différents domaines
artistiques : art dramatique, arts plastiques, danse et musique.
Pour chaque catégorie sont proposées 4 entrées : primaire, secondaire, technologie, formations.
Exemples de ressources mises en avant :
Ses Situations d’Apprentissage Évaluées (SAÉ) comme une histoire du rock exploitable en éducation musicale.
En danse, d’autres situations sont recensées telles que la danse du dragon ou la métamorphose de l’humain.
L’onglet spécifique « Ressources » donne accès à des grandes thématiques comme
la classe inversée
les réalités virtuelle et augmentée
la pensée design
le sketchnoting
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