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&& Dessiner avec les tablettes

iPad
Arts Plastiques



• 9h - 9h30: Accueil 

• 9h30 - 10h30: Définition, présentation des enjeux, présentation d'applications, prise en 
main de la tablette.                                              

• 10h30 - 11h00: Croquis rapides devant des œuvres, le décalque d’une structure et      
composition d’œuvre étudiée devant l'exposition La Méditerranée de Le Corbusier. 

• 11h00 - 12h00: Peindre sur le motif, la Baie de Cannes depuis la Croisette                                   

• 13h30 - 15h30: Académie et Nature morte 

• 15h30 - 16h00: Quelles applications pour quelles restitutions?  

• 16h00 - 16h30: Bilan de la journée de formation

Programme de la journée de formation

Pause méridienne 



Composante fondamentale du programme 
la pratique artistique permet aux élèves de choisir et développer leurs propres moyens d’expression. Ils y 
seront amenés par l'exploration et l’expérimentation des pratiques traditionnelles mais aussi des pratiques 
constamment diversifiées, en associant les technologies les plus récentes à ces pratiques plus 
fondamentales. 

Le numérique 
Les technologies numériques sont en constant développement dans l’éducation comme dans la vie 
quotidienne. Elles sont aujourd’hui inscrites dans la démarche usuelle de nombreux artistes, d’architectes et 
de créateurs œuvrant au croisement des arts. Elles renouvellent les pratiques artistiques. Le numérique 
complète naturellement la gamme des outils traditionnels. 
Dans le champ des arts plastiques, l’appropriation artistique du numérique suscite de nouvelles questions, 
renouvelle ou met en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. L’enseignement des arts 
plastiques doit permettre aux élèves d’explorer ce médium, de l’intégrer dans leur pratique et d’adopter un 
point de vue distancié à son égard. 

Compétences artistiques 
Ils ont acquis une compétence numérique qui leur permet : 
- D’utiliser les fonctions de base d’un ordinateur [ou d'une tablette tactile], des appareils (photographier, 

scanner, imprimer) et des logiciels, de trouver des documents utiles sur Internet et d’enregistrer des 
données. 

- D’utiliser des appareils et logiciels simples [d'applications dans le cadre de l'usage de tablettes tactiles] à 
des fin de production (photographier, filmer, scanner, imprimer), de trouver des documents sur Internet, 
les discriminer et conserver des données. 

- D’exploiter les appareils à des fins de création et de diffusion, d’utiliser quelques fonctions avancées de 
logiciels [ou applications], de faire des recherches avancées sur Internet et partager des données. 

- De mettre en œuvre les matériels et différents logiciels [ou applications] à des fin de création, 
d’exposition, de présentation, d’exploiter Internet de manière critique, de diffuser et publier des données.



USAGE DU NUMÉRIQUE: Où en suis-je? Comment franchir les étapes?



Caméra   
Façade 

Bouton  
Façade 

Caméra  
Arrière   


Rotation/son 

Volume 


Enceintes Prise 

Chargement 


Prise 
Casque 

L'APPAREIL



Dessiner sur un écran capacitif
À l'aide d'un stylet spécial



Dessiner sur un écran capacitif
Un nouveau vocabulaire gestuel 



Usages pédagogiques  





Procreate







Ressources pédagogiques 

iTunes U

Book 
Creator 

Evernote

Sketchbook 
Express

Gallica 
BNF

Explain 
Everything

Snapseed

Skitch

Dropbox
...



http://www.ac-nice.fr/arts/indexticressource.htm

http://www.ac-nice.fr/dane/

Ressources:






