ARTS VISUELS
Liens

SI VOUS CONSTATEZ QU'UN LIEN N'EST PLUS VALIDE, MERCI DE L'ANNONCER A
jean-philippe.favre@ne.ch
Description

Cycles

Liens

Bricolages
Travaux manuels, idées d’ateliers et liens.

1

http://travaux.haplosciences.com
/txmanuels.html

Tête à modeler
Bricolages, coloriages – Cycle 1.

1

http://www.teteamodeler.com/

Arts visuels

1, 2

http://artsvisuelsecole.free.fr/

Idées et leçons clés en mains.
Arts visuels école
Arts visuels et plastiques aux cycles 1 et 2.

1, 2

http://artsvisuelsecole.free.fr/

Aux Petites Mains
Conseils et astuces pour bricoleurs,
activités, objets, dessins.

1, 2

http://www.auxpetitesmains.net/i
ndex.htm

Blog d'une enseignante

1, 2

Idées photos à l’appui.

http://chdecole.ch/wordpress/

Des idées de bricolage et dessin
En anglais !

1, 2

http ://www.kinderart.com/

Fondation Bemberg
L'art en s'amusant: le portrait, le paysage,
la nature morte, l'énigme, petite histoire de
la peinture.

1, 2

http://www.bembergeducatif.org/index.html

Kutchuk
Présente quelques bricolages.

1, 2

http://www.kutchuk.com/

Monsieur Mathieu
Blog généraliste avec page "Arts visuelshistoire de l'art" – Cycles 1 et 2.

1, 2

http://lewebpedagogique.com/m
onsieurmathieundlronchin/
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Description

Cycles

Liens

Art nouveau La Chaux-de-Fonds 20052006
Site réalisé à l'occasion de la
commémoration du centenaire du Cours
supérieur d'art et de décoration dû à
Charles L'Eplattenier au sein de l'école
d'art.

1, 2, 3

http://artnouveau.ne.ch/

Artcyclopedia
Répertoire de toutes les œuvres
d'art majeures visibles sur l'Internet (en
anglais).

1, 2, 3

http://www.artcyclopedia.com/

Chefs d'oeuvre de la peinture à
télécharger
Le site de la National Gallery of Art de
Washington permet de télécharger
gratuitement, en toute légalité, plus de 35
000 tableaux de grands maîtres.

1, 2, 3

https://images.nga.gov/en/set/sh
ow_content_page.html?category
=16&set=11

Créaclic
Techniques et fiches créatives.

1, 2, 3

http ://www.creaclic.ch/

Joan Mirò
Activités autour du peintre.

1, 2, 3

http://www.curiosphere.tv/miro/a
ccueil.html

L'expérience de l'art
Espace de découverte des arts plastiques
et visuels autour de projets développés au
sein d'écoles maternelles et élémentaires.

1, 2, 3

http://www.crdpstrasbourg.fr/experience/index.ht
m

Pixel (Groupe d'arts visuels du canton
de Genève)
Des travaux d'élèves, un aperçu du travail
des enseignants, des travaux pouvant être
utilisés dans le cadre de l'enseignement,
des informations, des liens, etc.

1, 2, 3

http://wwwedu.ge.ch/co/pixel/

Plasticades
Présentation de travaux d'élèves et
d'activités variées.

1, 2, 3

http://plasticades.free.fr/

Agence Photographique de la Réunion
des Musées Nationaux (F)
Recherche rapide dans la base d'images
contenant plus de 200'000 photographies
d'œuvres d'art conservées dans les
musées nationaux et régionaux français.
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Description

Cycles

Liens

Leçons de dessin
Activités proposées par Nicolas Ruffieux.

(1), 2, 3

http ://www.ruffieux.com/

Origami
Pour tout savoir sur ces étonnants pliages.

(1), 2, 3

http://osele.free.fr/origami/index.
htm

Arts plastiques de l'Académie de
Clermont-Ferrand
Des travaux d'élèves, des liens, des
exemples de pratiques pédagogiques, etc.

2, 3

http://www.acclermont.fr/disciplines/index.php
?id=877

Arts plastiques de l'Académie de Reims
Des travaux d'élèves, des informations sur
des CD-ROM, etc.

2, 3

http://www.acreims.fr/datice/artsplastiques/def
ault.htm

Arts visuels au Lycée Jean-Piaget
Créations et travaux d'étudiants.

2, 3

http://www.rpn.ch/ljp/disciplines/
artsvisuels/

Cybermuse, la page des enseignants
Divers ressources en ligne: des
explorations thématiques, des plans de
cours, des activités en classe.

2, 3

http://www.beauxarts.ca/fr/apprendre/plans-decours.php

Photoshop
Cours d'utilisation de Photoshop conçu par
F. Falik.

2, 3

http://devinter.cpln.ch/falik/photo
shop/photoshop.html

Pourpre.com
Les couleurs, la perception, la calibration,
les modèles, les illusions, jeux, etc.

2, 3

http://pourpre.com/

Sites suisses de matériel AVI, ACT, ACM
www.creaclic.ch
www.opitec.ch
www.schubi.com/ch/fr
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