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Deuxième lettre d’information sur les usages de TICC en arts plastiques.

Pour cette deuxième lettre nous avons mis l’accent sur les ressources pour enseigner en arts plastiques.

Que s’est il passé à Clermont Ferrand au début d’avril ?

La rencontre annuelle des interlocuteurs académiques en Arts plastiques.

Le compte rendu de leurs travaux et de leurs échanges sur les ressources et les usages des TICE en 
classe  et  dans  les  examens,  le  rôle  à  jouer  pour  les  arts  plastiques  dans  la  validation  des  
compétences du B2I, "Videoforme" ...

http://www.educnet.education.fr/arts/tic.htm#dispositif

Educnet Arts Plastiques vous informe très régulièrement des nouveautés 
des sites académiques.

Ne manquez pas le "quoi de neuf? " de la page d’accueil.. 
entre autres, la présentation de l’exposition "la force de l’art". 

et aussi les actualités des TICC dont une liste de logiciels gratuits avec les adresses de téléchargement

http://www.educnet.education.fr/arts/default.htm

Quelques exemples académiques

A Bordeaux ou à Clermont−Ferrand

Picasa un outil très convivial, en particulier pour retrouver toutes les images de votre ordinateur parmi d’autres 
présentés sur le site de Bordeaux avec une aide en ligne.

http://artsplastiques.ac−bordeaux.fr/TICC_logiciel.htm?idD=4

Une liste de logiciels utilisables en classe pour le traitement d’images

http://www3.ac−clermont.fr/pedago/arts/logiciels.htm

Connaissez vous les "Classes BnF" ?

La BnF réalise des expositions virtuelles et des pistes pédagogiques. Elle publie aussi une lettre 
mensuelle d’information.

Classes BnF : intégrer un réseau d’initiation à la recherche

Vous êtes une classe, un établissement culturel, une association, une bibliothèque, un espace culturel 
multimédia,

Les collections réservées jusqu’à présent aux chercheurs sont désormais à votre portée grâce aux technologies nouvelles 
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Vous êtes une classe, un établissement culturel, une association, une bibliothèque, un espace culturel 
multimédia,

Les collections réservées jusqu’à présent aux chercheurs sont désormais à votre portée grâce aux technologies nouvelles 
: devenez "classe BnF", entrez ainsi, même modestement, dans le réseau de recherche de la Bibliothèque nationale de 
France et devenez un usager privilégié de la Bibliothèque numérique. Voir "Lumières, un héritage pour demain" et "Bible 
,Torah, Coran"..

http://classes.bnf.fr/textes/lettre9.pdf

Résultats du concours "Valider le B2I en découvrant les métiers de 
l’informatique"

Organisé par L’ONISEP et "Syntec informatique"

Un collège d’Arles a, par exemple, présenté le métier de concepteur de jeux vidéo..

http://www.onisep.fr/concours2006/concoursB2i/inscription.htm

Lettre proposée par Héléne Ormières, chargée du dossier "usages des TICE en arts plastiques" à la DT−SDTICE, et Jean Louis 
Langrognet Inspecteur général d’arts plastiques, avec le comité de rédaction du chapitre "educnet arts plastiques ".
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