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Lettre d’informations et de ressources pédagogiques pour l’enseignement des arts plastiques 
 

 
 
 Pour cette période, nous vous proposons Cartes à souhaits. 

C’est une invitation à créer et adresser à un destinataire de son 

choix : un proche, un camarade, une autre classe, un groupe de 

personnes, un message de souhaits avant cette fin d’année.  

Nous vous invitons à déposer les créations dans la rubrique dédiée 

à cet effet sur le padlet. 

 

Mon école en fête 

Cartes à souhaits 
 

 

 Petit rappel : 

Cette année, le projet départemental en arts plastiques s’intitule 

« Soyons solides » avec pour première proposition : 

« 1 - Découvrir le solide, le cube : De l’objet du quotidien à l’objet 

d’art : qu’est-ce qu’un solide ? » décliné en trois murs collaboratifs : 

- l’objet                     

- la sculpture            

- l’architecture          

 

 

 Cliquez sur chacun des mots 

pour découvrir les trois padlets. 

 
 

Le projet départemental  

« Soyons solides » 

 

 

Le tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour 

 

Pour mieux accompagner votre pratique des arts visuels en classe, 

une nouvelle formule des fiches des œuvres aux maîtres.  

En plus de la fiche des œuvres aux maîtres, vous trouverez un 

dévoilement de l’œuvre, des ateliers de pratique par cycle et la 

possibilité de donner à voir, dans un esprit de partage, quelques-

unes des productions de vos élèves.  
  

Mon école des arts 

Les Fiches des Œuvres 

aux Maîtres 

Toutes les Fiches des Œuvres aux Maîtres  

D’autres ressources 

 

 

Découvrir les collections du LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, contemporain et d’art brut : 
https://www.musee-lam.fr/fr/la-collection-en-ligne 

 

 S’initier, avec le Centre Pompidou, à l’art moderne et contemporain à travers : 

 des MOOC : cours en ligne, gratuits et ouverts à tous ; 

 des conférences et masterclasses ; 

 des visites guidées dans les collections du Musée. 
https://www.centrepompidou.fr/fr/lecole-du-centre-pompidou/les-mooc 
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