
Informations pour l’enseignement  

des arts plastiques 

Projet départemental et autres informations 

Projet départemental Résonance 4 

Paysage en mouvement 

➢ Le document départemental - rappel 

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/le-parcours-des-eleves/peac/le-parcours-d2019education-artistique-et-

culturelle/le-projet-departemental-2013-2018 

➢ Trois ateliers proposés en animation 

Lien de téléchargement 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=511cd580-e6c1-0bd9-1df9-a4d1d5db3d5b 

 

➢ Une exposition 

Exposition de gravures sur la thématique du Paysage  
La tectonique des plaques 

(Note : Thématique en lien avec le Projet départemental « Résonance 4 - 
Paysages en mouvement ») 
 
L'exposition de gravures "La tectonique des plaques" se déroule sur plusieurs lieux culturels de Boulogne sur mer 
(Annonciades, E.M.A., Archives et Musée) entre le 3 mars et le 13 mai 2017. 
Vous pouvez visiter les expositions avec vos élèves soit en autonomie soit avec un accompagnement. Dans tous les 
cas, vous devez vous inscrire auprès de la structure choisie. 
 
Coordonnées téléphoniques : 
E.M.A.    03 21 32 26 27 
Annonciades 03 21 87 73 21 
Archives 03 91 90 01 10 
Musée 03 21 10 02 20 
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Autres informations 

 

• Mon œil 

Une web-série du Centre Pompidou pour les 

enfants 

https://www.centrepompidou.fr/fr/cpv/theme/mon-oeil 

http://eduscol.education.fr/cid95823/lancement-de-mon-oeil-la-web-serie-du-centre-pompidou-pour-les-

enfants.html#lien3 

« MON ŒIL », UNE WEB-SÉRIE DU CENTRE POMPIDOU POUR LES ENFANTS  

Un concentré de création à découvrir chaque mercredi grâce à la nouvelle web-série du Centre Pompidou « Mon œil 

». Spécialement conçu pour les enfants à partir de 5 ans, accessible gratuitement sur tablette, smartphone et 

ordinateur à travers le site du Centre Pompidou, ce programme hebdomadaire d’une dizaine de minutes propose 

une série de courtes vidéos et animations autour de thèmes très variés : assises emblématiques du design, 

fondamentaux de la création (le point, la ligne, la forme…), œuvres vidéos d’artistes contemporains…. « Mon œil » 

est l’occasion pour les enfants de découvrir de façon divertissante les œuvres de la collection du Centre Pompidou. 

Ne reste plus qu’à ouvrir grand les yeux ! 

• Olalar 

Une nouvelle revue d’art pour les enfants 

Un extrait de la revue  

http://publications.faton.fr/flip-decouverte/OLA/ola-07/ 

Les numéros parus depuis juillet  
Revue : n°7 - Le sculpteur Rodin 
Revue : n°6 - MIRO : la couleur des rêves 
Revue : n°5 - Les artistes des cavernes- Noé et Lisa visitent la grotte de Lascaux 4 
Revue : n°4 - Le peintre Klimt - Visite le musée d'Orsay 
Revue : n°3 - Magritte le magicien 
Revue : n°2 - Les tableaux rigolos d'Arcimboldo 
Revue : n°1 - Le peintre Claude Monet 
Revue : n°0 - Le Douanier Rousseau 
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