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Un blog pour penser, produire, créer, s'informer

Cette troisième lettre du numérique porte sur mes coups de coeur à la fois pour
des articles de mon blog mais aussi pour d'autres sites. Il n'y a pas d'unité
thématique si ce n'est la satisfaction d'avoir à présenter des pistes de travail
originales. Je vous souhaite de belles découvertes ! Bien à vous.
Enregistrer

Mon coup de coeur séquence
C'est mon coup de coeur de cette rentrée. Une séquence ludique
questionnant la réalité augmentée avec un dispositif simple à mettre
en place du cycle avec des aménagements au cycle 4 envisagée de
manière spectaculaire. Bonne lecture !

Lire plus →

Mon coup de coeur thématiques dans l'art
Les adolescents sont fascinés par les têtes de mort. Cet article
montrera les aventures de celles-ci dans l'histoire de l'art. On pourrait
très bien imaginer une séquence avec les ados du collège sur ce
thème avec par exemple des installations de vanités dans le collège.
Avec des matériaux de récupération, il serait possible d'en faire des
spectaculaires ... A méditer ...

Lire plus →

Mon coup de coeur tutoriel
Les diaporamas dans nos cours doivent être pédagogiques. Bien
souvent, en visites chez les professeurs stagiaires des écoles, les
diaporamas présentés aux élèves sont illisibles et parfois trop
chargés. Ici, des conseils de présentation sont donnés facilitant la
lecture pour les élèves. Bons diaporamas !

Lire plus →

Mon coup de coeur publication académique
Une lettre du numérique de l'Académie de La Réunion du Premier
Degré sur l'impact du numérique dans les cours d'arts plastiques. Un
beau travail. A lire

Lire plus →

Coup de coeur sur la présentation
La présentation est un concept d'arts plastiques qui est bien expliqué
par mon collègue d'artplastoc. Vous pouvez aussi parcourir les articles
de ce site très sérieux et notamment découvrir des séquences
originales. Bonne découverte !

Lire plus →

Mon site coup de coeur
Un article très complet sur l'enseignement par compétences. Vous
trouverez également un grand nombre de séquences pour le cycle 4 à
mener dans vos classes. Bonne dégustation !

Lire plus →

Mon artiste coup de coeur
Francis Moreeuw suit notre blog depuis sa création. Il peint dans un
atelier magique près de Lilles. Ses toiles éclatent de couleurs vives et
chaleureuses. Il marie subtilement le texte à l'image, les pochoirs au
pinceau. Francis Moreeuw a travaillé dans l'imprimerie et on
comprend bien en regardant ses toiles le lien avec celle-ci. Vous
pouvez déposer un message dans son livre d'or. Belle visite !

Lire plus →

Coup de coeur sur la sensibilité
Un article sur l'éducation à la sensibilité en arts plastiques. A lire
également le texte d'Eduscol sur ce thème. Bonne lecture !

Learn More →

Mon coup de coeur sur l'art contemporain !
1011 est un site unique et riche. Il propose des réalisations d'une
plasticienne très originale. Parcourez au gré des pages cette plateforme artistique notamment la page works où se côtoient différents
médiums. A voir.

Lire plus →

Mon coup de coeur photographe

Silvano Puppella est un photographe contemporain italien d'origine
milanaise. Son approche de la photographie est très contemporaine.
Son projet Street art interroge le sol de nos rues. Il voit dans les
peintures signalétiques une poésie urbaine qu'il immortalise. Son
travail également sur le selfie est très intéressant. Ses images
déroutent et questionnent. A voir.

Lire plus →

J'espère que vous avez trouvé des articles intéressants et fait une bonne
navigation. La prochaine lettre est prévue pour décembre avec des surprises de
Noël.
Bien à vous.
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