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Plénière, prise en main 
Sketchbook XPress, 
visite villa Noailles .

+

+ P r é s e n t a t i o n 
i n s t i t u t i o n n e l l e e t 
échanges, puis mise en 
forme video a l'aide 
d'imovie

Site Académique équipé d'un
DÉFIBRILATEUR 
http://www.ac-nice.fr/arts/

M
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"(...) Comme je te l'ai trop vite dit, je n'arrive pas à 
comprendre comment il t'arrive parfois de regarder la 
peinture de façon à ne pas voir ce que le peintre et le 
tableau te montrent. (...)
Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul 
sens et qu'il n'y en aurait donc qu'une seule "bonne 
interprétation". Ça c'est Gombrich qui l'a dit et tu 
sais ce que j'en pense. Non, ce qui me préoccupe, c'est 
plutôt le type d'écran (fait de textes, de citations et 
de références extérieures) que tu sembles  à tous prix 
vouloir interposer entre toi et l'œuvre, une sorte de 
filtre solaire qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre 
et préserverait les habitudes acquises dans lesquelles 
se  fonde  et  se  reconnaît  toute  notre  communauté 
académique."

Extrait  de:  Daniel  Arasse,  On  n'y  voit  rien, 
Descriptions,  Paris,  Éditions  Denoël,  2000,  Folio 
essais, page 11 et 12. 

Vers une rencontre sensible et intelligible de l'œuvre 



Sketchbook Xpress
Mode d'emploi

Enregistrer

Annuler/
avancer

Outils

Types de 
traits

Transformer 
Texte

Calques



WOKSHOP

C'est partiiiiiiiii !!!!



"C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous 
aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni 
les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance 
d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous 
n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de 
renouveler un monde commun." 

Hannah ARENDT, La Crise de la culture, La Crise de l'éducation, 1961, Paris, Gallimard, 1972.



"Il serait terriblement dangereux de se contenter de diaboliser le 
numérique à l'école pour mieux laisser les élèves succomber à 
son influence et miner alors, de l'intérieur, les fondement même de 
l'institution scolaire.  
Tout au contraire, l'école doit se saisir du numérique et travailler 
sur ses usages ; elle doit s'instituer à leur égard comme un 
espace de décélération, sans lequel le nouvel ordre informatique 
ne laissera guère de place pour le tâtonnement proprement 
humain de la pensée." 

Denis KAMBOUCHNER, Philippe MEIRIEU, Bernard STIEGLER, Julien GAUTIER, Guillaume VERGNE,  
L'École, le Numérique et la Société qui vient, 2013, p172, Édition Mille.et.une.nuits 
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Les usages du numérique par les jeunes      

15-24 ans

Sources : Médiamétrie : – Web 
Observatoire (1er trimestre 2014)

Equipement en 

Smart phone

Les usages
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Evolution du WEB

Recherche et  

transmission  

de l’information 

1999

Collaboration  

et Partage  

2004

Internet des objets 

BIG Data  

 Web sémantique 

Services à la personne 

2011

WEB 1.0

WEB 2.0

WEB 3.0
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Le changement de l’école avec le 

numérique

Echanges 

Partage des ressources 

Travail 

Création, diffusion

d’informations 

des données 

collaboratif 

publication aisée 

SOCIETE

Transmission  

des 

connaissances 

de manière 

homogène, 

hiérarchique, 

verticale 

ECOLE



La place du numérique dans les textes de référence 

[CYCLE 3] 
"Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolément ou mises en relation, elles 
permettent de structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, lumière, 
couleur, matière, corps, support, outil, temps), en mobilisant des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, collage...), 
des pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, installation...) et les pratiques artistiques de l'image 
fixe et animée (photographie, vidéo, création numérique), pour développer chez les élèves des habiletés à fabriquer, 
représenter, mener un projet et s'exprimer sur son travail ou sur une œuvre." 

"Il couvre l'ensemble des domaines artistiques se rapportant aux formes : peinture, sculpture, dessin, photographie, 
vidéo, nouveaux modes de production des images.. 
Les élèves explorent la pluralité des démarches et la diversité des œuvres à partir de quatre grands champs de pratiques : 
les pratiques bidimensionnelles, les pratiques tridimensionnelles, les pratiques artistiques de l'image fixe et animée, les 
pratiques de la création artistique numérique." 

[CYCLE 4] 
"Durant les cycles précédents, une sensibilisation à la création avec des outils et appareils numériques simples a 
été conduite, notamment au service de la production et de la transformation des images. Le cycle 4 introduit une 
approche plus spécifique des évolutions des arts plastiques à l'ère du numérique. Toutefois, les apprentissages ne 
se confondent pas au collège avec un enseignement isolé d'un art numérique. Les professeurs créent les 
conditions matérielles et didactiques d'un recours au numérique à travers des outils, des supports, des 
applications accessibles et des pratiques variées. Il s'agit de faire appréhender aux élèves le numérique comme 
technique, comme instrument, comme matériau qui se manipule et s'interroge dans une intention artistique, et 
donc non strictement dans des usages plus poussés des logiciels de traitement des images." 

"[Enseignements Pratiques Interdisciplinaires] 
« Culture et création artistiques », « Sciences, technologie et société » 
Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques." 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717


Ressources

Site Académique     

Magistère  

Edubases 

Édutheque  

Applications/sites 



UNPEU

DE

LECTURE

...car un support ne chasse pas l'autre.



Le coin du papier...

DU NUMÉRIQUE, POURQUOI ? DU NUMÉRIQUE, COMMENT ?


