
Ressources sur le net pour les arts
visuels et l’histoire des arts

Une liste non exhaustive de sites pour se former,  enrichir sa pratique, se
cultiver,  flâner, se faire plaisir,… 

Pour  l’utilisation  des  livres,  de  la  musique  imprimée,  des  publications  périodiques  et  des  œuvres  des  arts
visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche  : BO n°16, 19 avril 2012

Ressources pédagogiques

 http://www.education.arts.culture.fr/: « Le portail interministériel de l’éducation artistique
et  culturelle  est  une  proposition  conjointe  du  ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  du  ministère  de  la  culture  et  de  la
communication pour accompagner le développement de l’éducation artistique et culturelle
et en faire un objectif de formation majeur à l’école. »

 http://www.edutheque.fr/accueil.html: ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques
pour les enseignants.

 http://eduscol.education.fr/pid23229/histoire-des-arts.html : ressources pédagogiques pour
l’enseignement de l’histoire des arts.

 http://daac.ac-lille.fr/: formations et ressources sur l’académie.

 http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/ : liste des dispositifs pour le Nord – Pas de Calais
d’éducation artistique et d’action culturelle.

 https://www.reseau-canope.fr/: le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques.
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 http://www.bnf.fr/fr/acces_dedies/enseignants_jeunesse.html:  Un espace de la BNF dédié
aux enseignants et aux enfants avec des activités interactives.

 http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections: des ressources iconographiques, des
visites virtuelles et un espace ressources éducatives.

 http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/domaine/arts/ecole.htm: ressources sur la
démarche créative dans la pratique artistique

 http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/arts_visuels_ecole/index.php?
PHPSESSID=fe372ad6ba435204f419bd0b938f7e02: ressources pour la pratique en classe

Banques d’œuvres d’art

 http://panoramadelart.com/:  banque d’images d’œuvres d’art classées par thèmes et par
périodes

 http://www.photo.rmn.fr:   Près  de  800.000  images  photographiques  d'œuvres  d'art
conservées dans les musées nationaux et régionaux français, comme les musées du Louvre,
d'Orsay, le Centre Pompidou, le musée Condé de Chantilly ou le Palais des Beaux-Arts de
Lille, sont accessibles en ligne.

De  prestigieuses  collections  étrangères  comme  la  National  Gallery  de  Londres,  le
Metropolitan Museum of Art de New York, la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde ou les
Offices  de Florence sont également  disponibles.  De La  Joconde de Léonard de Vinci  aux
Nympheas  de Monet,  du  Titien  à  Fernand Léger,  des  masques de  l'Océanie  aux  arts  de
l'Orient, peintures, sculptures, dessins, le site www.photo.rmn.fr permet de visiter la plus
grande des collections d'images d'art.

 http://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/: "Explorez les musées du monde
entier, découvrez et admirez des centaines d'œuvres d'art à un niveau de détail incroyable."
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 http://gallica.bnf.fr/: Bibliothèque numérique (livres,  manuscrits,  cartes, images, presse et
revues, enregistrements sonores et partitions).

 http://www.bnf.fr/fr/acces_dedies/enseignants_jeunesse.html:  Un espace de la BNF dédié
aux enseignants et aux enfants avec des activités interactives.

 http://www.artips.fr/: abonnement gratuit pour recevoir quotidiennement une anecdote sur
une œuvre d’art.

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/: Pour suivre l’actualité culturelle.

 http://art.rmngp.fr/fr: Découvrez, collectionnez, partagez les œuvres des musées français. 
(œuvres libres de droit)
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Ressources locales

 http://www.musenor.com: site de l'Association des Conservateurs des Musées du Nord-Pas
de Calais consignant toutes les informations sur les musées de la région.

 http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org: des ressources sur le bassin en tant que
patrimoine mondiale de l’UNESCO.
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