
RESSOURCES CONTINUITE PEDAGOGIQUE
ET ARTS APPLIQUÉS LP

● Académie de Montpellier : Préconisations et ressources disciplinaires en
arts plastiques

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Continuite_peda_fiches_inspection/11/6/
Arts_plastiques_ressources_1259116.pdf

● La LETTRE EDU_ NUM Arts plastiques : une mine d'outils numériques à
découvrir !

https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/edunum/edunum-arts-26

● Le meilleur d'ARTE pour les enseignants et les élèves sur :

https://educ.arte.tv

● Utiliser EDUC'ARTE en Arts, Cinéma, photographie avec fiches clés en 
mains

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf

➔ Voir aussi les fiches "Utiliser EDUC'ARTE" en anglais, en espagnol, en 
allemand

● CNED : Vidéo explicative "Ma classe à la maison". Guides et tutoriels 
(CNED) + DANE

https://www.youtube.com/watch?v=WMRNts7cMrc

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-
classe-a-la-maison-classes-virtuelles
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● Ressources pédagiques éducatives sur EDUSCOL :

https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-educatives.html

● Le site LUMNI : portail de ressources audio-visuelles

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?forme=30---
Documentaire&niveauDisciplineSpecialite=707---Arts%20appliqu%C3%A9s%20et
%20cultures%20artis

● EDUTHEQUE : portail de ressources numériques

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/60/3/
Memo_Edutheque_1263603.pdf

● Ressources et pistes en arts plastiques de l'académie Orléans-Tours :

http://arts-plastiques.ac-dijon.fr/IMG/pdf/
continuite_pedagogique_enseignement_a_distance-2.pdf

● Design, arts appliqués et métiers d'art sur :

http://artsappliques.ac-dijon.fr/project-tag/aa_cap/

● Outils numériques à exploiter pour rester connecté avec les établissements, 
les classes et les élèves afin de maintenir une continuité de travail + partage de 
documents sur l'ENT

https://arts-appliques.ac-versailles.fr/spip.php?article926
https://arts-appliques.ac-versailles.fr/spip.php?article918

● Design et arts appliqués sur :

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/artsappliques/voie-professionnelle/continuite-
pedagogique/
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● Histoire des arts. Près de 5000 ressources commentées pour l’enseignement 
de l’histoire des arts : dossiers pédagogiques, expositions virtuelles, vidéos... 
ainsi que des repères chronologiques :

https://www.histoiredesarts.culture.fr/

● Ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants  
sur www.edutheque.fr

http://designetartsappliques.fr/sites/default/files/EDUTHEQUE%20Ressources
%20des%20grands%20%C3%A9tablissements%20publics%20%C3%A0%20caract
%C3%A8re%20culturel%20et%20scientifique.pdfOutils numériques à découvrir

https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-appliques-design-metiers-d-art/continuite-
pedagogique-2

● Espace tuto "Arts Appliqués" 

https://arts-appliques.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique41

● Continuité pédagogique : site national "Arts Appliqués"

http://designetartsappliques.fr/content/continuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique

● Banques d'images gratuites

https://eduscol.education.fr/cdi/res/ressources-classe/banques-images

● Lettre EDU'NUM Histoire des arts

https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/edunum/edunum-histoire-des-arts-05
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● Avec Kahoot, créer facilement des quizz, des QCM interactifs auxquels les
apprenants répondent depuis leur smartphone. Transposable. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/anglais-lp/
ressources-sequences/l-outil-de-la-semaine-kahoot

● Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans 
votre salon comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du 
cinéma… Oeuvres commentées en audio-description :

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

● Les 10 plus grands musée du monde en mode virtuel proposé par 
Télérama :

https://www.telerama.fr/sortir/les-10-plus-grands-musees-du-monde-en-mode-
virtuel,n6618891.php#xtor=EPR-166 ou sur :

https://artsandculture.google.com/?hl=fr
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