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Des sites 
 Le site du ministère    - Instructions officielles – Histoire des Arts 

BO n°32 du 28 aout 2008 

http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html 

puis cliquer sur « Annexe Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts » 

 Portail interministériel de l'éducation artistique et culturel. 

http://www.education.arts.culture.fr/ 

 L'enseignement de l'histoire des arts, proposé par l'ESEN. 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/enseignements/l-enseignement-de-l-

histoire-des-arts/ 

 Liste d’exemples d’œuvres 

http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf 

 Ressources interactives, à utiliser avec les élèves 

http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article360  

3 livres interactifs très intéressants pour consulter en direct des œuvres, avoir 
une explication etc. C’est téléchargeable (en bas de la page) et donc utilisable 

en classe, même sans accès internet. 

 Le Louvre dans la classe 

http://www.louvre.fr/ 

Il y a une rubrique « Art et éducation » qui permet d’accéder aux œuvres du 
Louvre, avec clefs d’explication, etc. Très intéressant aussi ! 

 Musique : 

http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html 

 Evaluation (site de l’IA de Nantes ) – niveau collège 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1326380904476/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=1160493164750#KLINK 

Cela concerne le collège mais intéressant à savoir 

 Les arts du quotidien 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/83786708/0/fiche___ressourcepedagogique/ 

             http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/93339227/0/fiche___ressourcepedagogique/ 

           http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/91727019/0/fiche___ressourcepedagogique/ 

           http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/92513916/0/fiche___ressourcepedagogique/ 

 « Matières d’école »  http://matieresdecole.net/ecrits/pages/contes1.htm 

http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://admin.formiris.org/sarbacane1.php?3&10070-37&57&QMD6hLDD7svOMVbwwegmtw
http://admin.formiris.org/sarbacane1.php?3&10070-37&58&QMD6hLDD7svOMVbwwegmtw
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/enseignements/l-enseignement-de-l-histoire-des-arts/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/enseignements/l-enseignement-de-l-histoire-des-arts/
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf
http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article360
http://www.louvre.fr/
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1326380904476/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=1160493164750#KLINK
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/83786708/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/93339227/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/91727019/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/92513916/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://matieresdecole.net/ecrits/pages/contes1.htm


 Académie du Haut Rhin    http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/ 

  

Pour aider à l’enseignement de l’histoire des arts : 

  Les Editions Courtes et longues : La collection "Toutes mes histoires de l’art" 

permet de faire découvrir aux élèves une période artistique.  http://www.cleditions.com/ 

  Les Editions A PROPOS : collection de biographies illustrées pour les curieux d’art. 

Le + de la collection : Resituer l’artiste dans son époque grâce à des textes encadrés 
et des repères chronologiques http://www.editions-a-propos.com/ 

 

Pour les enseignants : pédagogie et didactique 

 
 Enseigner les arts visuels, Daniel Lagoutte, Hachette, 2000  

ouvrage de référence majeur, à lire et posséder absolument !  

  Collection Pas à Pas, Elisabeth Doumenc, Hachette Education 

Ouvrages déjà parus pour le cycle 1 : Mélanges de couleurs, Premiers gestes en 

peinture, Modeler avec de la terre.  

Des activités concrètes et détaillées, organisées en séquences, commentées et 

illustrées de réalisations d’élèves en classe. Des ouvrages qui répondent aux 
exigences des programmes officiels, et des séquences qui confortent la transversalité 

des enseignements. 

  Artpla École, les Arts visuels à l’école, CRDP Grenoble 

Ce cédérom propose un outil utilisable aussi bien lors de la préparation des cours que 
dans la classe en présence des élèves. Abondamment illustré de réalisations d’enfants 

et d’œuvres d’artistes, ce cédérom présente la démarche pédagogique, les 
constituants d’une œuvre, 15 séquences pédagogiques avec et sans partenaires, des 

repères didactiques et pédagogiques, une sélection d’œuvres illustrant les grands 
mouvements artistiques, un glossaire utilisable par les enseignants comme par les 

enfants, des références et des textes officiels. 

  Levez les yeux, label national 

Ce cédérom présente plusieurs expériences d’enseignement sur les arts visuels et 

fournit les clés de la mise en oeuvre d’une démarche pédagogique dans laquelle la 
classe, accompagnée d’un artiste, va s’engager dans une véritable démarche de 

création, depuis l’élaboration du projet jusqu’à sa réalisation et sa présentation. Des 
ressources pédagogiques, didactiques et artistiques complètent ce cédérom qui est un 

outil pour l’enseignant dans sa démarche de projet. 

  Artemot ecrit. CRDP Poitou-Charentes 

Dans une optique transdisciplinaire français / arts plastiques, ce très beau livre, 
richement illustré, propose de combiner les activités d’écriture et de dessin. L’écrit 

devient objet, les objets deviennent signifiants : du collage aux assemblages, 
l’écriture est démystifiée et transgressée. Les oeuvres d’artistes contemporains 

servent d’exemples aux thèmes qui ont été également traités par des classes. 

  50 activités pour rencontrer les oeuvres et les artistes. CRDP Pays de Loire 

Cet ouvrage montre l’importance accordée au dessin, la rencontre avec les œuvres 
d’art authentiques, l’éducation progressive du regard et la construction d’une culture 

de la sensibilité. L’ouvrage comporte 50 fiches distinctes. Il est accompagné d’un 

cédérom contenant les reproductions des 43 œuvres proposées. Ces reproductions 

http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/
http://www.cleditions.com/
http://www.editions-a-propos.com/


sont utilisables en classe : chaque élève dispose ainsi d’exemplaire(s) pour les 

travaux proposés. Des travaux d’élèves y figurent également, représentatifs des 
techniques utilisées par les artistes. 

 
50 activités pour développer la sensibilité, l'imagination, la création à l'école 

maternelle, Toulouse : CRDP Midi-Pyrénées, 2006.- 194 p. 
 

50 activités pour… propose aux enseignants des écoles maternelles un panel 

d’activités dans les quatre domaines des arts visuels : le dessin, les compositions 
plastiques, les images, les collections. A travers cet ouvrage, l’ambition de l’auteur 

est d’aider les enseignants, débutants ou plus expérimentés à bâtir et à conduire des 
séquences qui offrent aux élèves de toutes les sections des situations où s’associent 

les désirs de faire, voir, penser et  dire. Chaque activité, expérimentée en classe, est 
présentée de façon très concrète : son déclencheur, les expérimentations, les 

moments de synthèse puis de relance à impulser pour amener chaque élève à une 
expression personnelle. Elle donne également des références artistiques pour 

construire une première culture commune à l’ensemble de la classe et suggère des 

pistes de travail pluridisciplinaires. Elle est  illustrée de photographies des réalisations 
des élèves. 

 

  50 activités pour aller au musée dès la maternelle, CRDP de Midi-Pyrénées 

Cet ouvrage invite à faire découvrir les oeuvres d’art aux jeunes enfants dès la 
maternelle. Classées par genres picturaux et référents plastiques comme dans 

beaucoup de musée des Beaux-Arts, les oeuvres qui servent de support aux activités 
sont assez universelles pour trouver des échos dans d’autres musées et permettre 

partout la transposition des méthodes proposées. 

  Arts visuels et ……, cycles 1, 2 et 3, CRDP Poitou Charentes 

Cette collection de 15 volumes propose des « ouvrages témoignages » de pratiques 
artistiques qui s’inscrivent dans les programmes avec diverses approches thématiques 

et disciplinaires. Chaque ouvrage propose des activités plastiques s’appuyant sur des 
références artistiques et sur des notions étudiées en histoire, géographie, littérature, 

sciences… L’enseignant y trouve également des propositions didactiques autour du 

dessin, des productions plastiques, de la connaissance des arts, … 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=arts-visuels&cat=591646 

 "Arts plastiques : des matériaux à l'oeuvre" (Cycle 2). CRDP Nord-Pas de 

Calais 

Cet ouvrage a pour objectif d'aider les enseignants de l'école élémentaire à pratiquer 

les arts plastiques dans leur classe. Ils pourront y puiser des enseignements sur les 
démarches à adopter, au travers des exemples proposés. Les trois parties se fondent 

sur les deux composantes essentielles des arts plastiques : l'aspect pratique et 

l'aspect culturel. La première partie présente différentes façons d'aborder les oeuvres 
d'art avec les enfants, à travers des exemples précis pour chacune d'elles. La 

deuxième partie aborde "l'aspect pratique" exclusivement. La troisième partie 
propose des situations où seront associées, dans le même temps, l'oeuvre et la 

pratique plastique qu'elle suscite. 

 

 Des techniques au service du sens Nicole Morin et Gislaine Bellocq, Sceren 

CRDP Poitou Charentes 2004 

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=arts-visuels&cat=591646


Comment guider les premiers pas de l’enfant dans la création artistique ? La lecture 

de l’ouvrage propose de construire, l’espace, le lieu, de la création artistique, l’atelier. 
Puis, à l’intérieur de celui-ci de découvrir et surtout, d’inventer des techniques, des 

outils et des médiums. Plus qu’exhaustif, Nicole Morin et Ghislaine Bellocq ont voulu 
un inventaire, original et précieux, d’outils, de gestes, de supports, de médiums des 

plus classiques (gouaches, papiers, encres, cartons,…) aux plus inhabituels (cordes, 
eaux sales, chiffons d’ateliers, …). Tissant subtilement les liens entre organisation de 

l’espace, technique déterminée et geste libre ou maîtrisé, les projets et propositions 
pédagogiques nous amènent progressivement à explorer le « sens » qui affleure. 

L’enseignant, placé tout à la fois au centre et à la périphérie d’une dynamique 
culturelle, puisera ici outils, pistes, idées afin d’être tout à la fois disponible et 

rigoureux pour relancer les directives de travail, apporter les informations techniques 
précises, s’impliquer dans les productions et en faire une évaluation minutieuse pour 

y déceler les acquis et les manques. 

 

 Histoire d’arts en pratiques » Patrick STRAUB, Accès Editions. 

L'apparition de l'histoire des arts dans les programmes de l'École primaire pose de 
réelles difficultés aux enseignants. Histoires d'Arts en pratiques tente d'y répondre en 

accordant une place primordiale aux applications pratiques éclairantes.  
 

 Arts plat du jour (5 à 12 ans) Patrick Straub. Accès éditions 

Arts plat du jour, fruit d'une longue expérience, se propose de lever les obstacles 
essentiels et ouvre le chemin d'une pratique épanouissante, accessible à tous. La 

clarté de la démarche et la diversité des techniques au service du projet annoncent 
une re-naissance de la discipline. 

 

 Graphic’arts (4 à 6 ans) Gaétan Duprey et Sophie Duprey. Accès éditions 

Du plaisir du geste, l’école maternelle doit amener l’enfant au plaisir de la 
représentation et de la réalisation d’un projet. Par le graphisme, l’enfant joue avec 

des formes pour créer des variations de tracés sur des surfaces. Le caractère 
fonctionnel, ludique, esthétique ou communicatif de la production à réaliser devrait 

être le moteur de cette activité. Ce travail quotidien mené dans le cadre des ateliers 
de graphisme est la matière de Graphic’arts. 

 
 Graphic’arts répertoire graphique (de la MS au CE2) Gaétan Duprey et 

Sophie Duprey. Accès éditions 

 Pas si bêtes, les arts plastiques ! Strasbourg : Accès Éditions 

L’enseignement des arts plastiques souffre de contradictions ou d’idées reçues : 

la recette, le bricolage, le modèle, le kitch, le ringard, la directivité…  
L’ambition de ce document qui s’appuie sur le bestiaire fantastique est d’offrir des 

chemins multiples vers la créativité et de redonner du « poil de la bête » à ceux qui 
doutent. 

 
 L’autre et l’art, Nicole Morin et Gislaine Bellocq, sceren CRDP Poitou Charentes 

2001 

 Math et art, Nicole Morin et Gislaine Bellocq, sceren CRDP Poitou Charentes 

2002 



 La pratique de l'exposition Nicole Morin et Gislaine Bellocq, Sceren CRDP 

Poitou Charentes 2006 

 Comment enseigner en cycle 3, L’histoire des arts, Daniel Lagoutte et 

François Werckmeister, Hachette Education, 2008 

 

Livres d’art pour enfants : 

  Collection "l’art en jeu" (un artiste par album - un grand nombre d’artistes 

déclinés dans cette collection). Centre Pompidou 

  Collection Zigzart. Centre Pompidou (un thème par album- 3 titres déjà parus) 

 "L’art par 4 chemins" Sophie Curtil - Milos Cvach. Milan jeunesse 

Apprendre aux enfants à regarder une œuvre d’art, tel est le projet à la fois simple et 

très ambitieux de ce livre. Le livre se présente comme une promenade à travers des 
œuvres extrêmement diverses (tableaux, sculptures, monuments, meubles, 

installations, photographies...) que les auteurs ont regroupés autour de quatre 

grandes sensibilités artistiques, quatre grandes aires géographiques, quatre couleurs 
symboles... 

 

Albums à exploiter en arts plastiques : 

Edition Thierry Magnier : 

Des imagiers, des albums où se croisent différentes techniques plastiques : dessin, 
peinture, gravure, image numérique : ces ouvrages peuvent servir de support à des 

séances de langage et d’exploitation plastique. 

Edition Rue du monde : 

Les éditions Rue du Monde sont nées en 1996, à l’initiative d’Alain Serres, auteur 
jeunesse, dans le but de « titiller l’intelligence des enfants, leur esprit critique et leur 

sensibilité artistique » 

Edition Les trois ourses : 

Le catalogue présente des livres d’artistes pour les enfants de maternelle : parmi les 

artistes, Paul Cox, Tana Hoban, Katsumi Komagata... 

La collection "Le Pont des Arts" : le site du CRDP d’Aix-Marseille 

Exemple : La magissorcière et le tamafumoir On associera, au fil de la rencontre avec 
les albums, le plaisir de la lecture, la découverte d’un tableau et l’apprentissage de la 

lecture de l’image. 

 

Revues et posters : 

-L’atelier des images, Nathan sur abonnement : 

Chaque numéro aborde un thème familier (la maison..) ou insolite (le mouvement..) 

autour de 5 posters, des lectures d’images et des fiches d’activités 

-Dada, Mango-Presse sur abonnement : 

Chaque mois, la revue aborde une thématique (la gourmandise...) ou un artiste (Le 
Douanier Rousseau) avec des ateliers de création, des images, des poésies... 

 

http://www.editions-thierry-magnier.com/
http://www.lesenfants.fr/ruedumonde.php
http://troisourses.online.fr/
http://www.crdp-aix-marseille.fr/
http://www.nathan.fr/atelier/as.asp
http://www.editions-mango.com/site/index.php?clef=MG_DADA_PRESENTATION


Reproductions : 

       "La valise musée", Daniel Lagoutte, Hachette : Produit épuisé mais possibilité 

de l’emprunter au CDDP. 9O œuvres incontournables du patrimoine mondial, tous 
cycles, choix de grande qualité. 

       "La valise atelier", Daniel Lagoutte, Hachette : Produit épuisé mais possibilité 
de l’emprunter au CDDP. Très bon complément de la valise musée, uniquement art 

moderne et contemporain, choix de grande qualité. 

 "Lecture d’œuvres d’arts", Jocatop : 32 reproductions 40x60 cm, Guide du 

maître de 101 pages, 1 cédérom 
 Les arts décollent ( cycles 2-bleue- et cycle 3-rouge-) ( 44 images plastifiées 

30x 40 + 48 cartes postales + un fichier déclinant 18 thématiques) – Edition 

SED 

 Image’art, (cycle 2 et cycle 3), Mallettes de posters et fichiers « Boussole », 

Nathan. 

 L’art moderne au tournant du siècle (cycles 2 et 3) fichier avec repros A3 et 

pistes pédagogiques- C .Martel – SCOLAVOX 

 L’art contemporain de 1945 à nos jours (cycles 2 et 3) fichier avec repros 

A3 et pistes pédagogiques C .Martel – SCOLAVOX 

 

http://www.jocatop.fr/produits/produit-9221.htm
http://www.jocatop.fr/produits/produit-9221.htm

