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Les programmes des arts visuels :
Maternelle : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_maternelle.htm chercher le paragraphe PERCEVOIR, SENTIR,
IMAGINER, CRÉER en bas de page
CP-CE1 : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm chercher le paragraphe PRATIQUES ARTISTIQUES ET
HISTOIRE DES ARTS en bas de page
CE2-CM1-CM2 : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm chercher le paragraphe PRATIQUES
ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS en bas de page
Sur le site de Créteil, les programmes de 2002 : http://www.ac-creteil.fr/id/94/c7/artsvisuels/

Pratique artistique :
Les arts visuels à l’école : http://artsvisuelsecole.free.fr/
L’expérience de l’art (Strasbourg): http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/
Site arts visuels de Toulouse : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/ARTS%20VISUELS/
Site arts visuels de Patrick Straub : http://perso.wanadoo.fr/patrick.straub/index.htm
Site arts visuels de Grenoble : http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/domaine/arts/arts.htm
Pratique artistique au collège et au lycée, productions d'élèves et notions :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/50200265/0/fiche___pagelibre/

Histoire des arts :
Éduscol : enseignement de l'histoire des arts : http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm
Carte des ressources culturelles locales :
http://cartedesressources.cndp.fr/rclvisu/list_edit.asp?Ecr=CRDPconsult.asp&Aca=19&cssId=1&AcaId=19&DepId=28&DomId=&Pr
oId=1&Rup=Dep&Rup=Vil
Le site du CRDP de Strasbourg : http://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/
Les dossiers pédagogiques de la BNF : http://classes.bnf.fr/
Pour découvrir l'art du 20e siècle : Art and facts: http://art.and.facts.site.free.fr/

Ecole et cinéma :
Les films proposés dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma » http://cinegamin.free.fr/pages/cinegam/ecoleet2.htm
La législation : http://www3.ac-clermont.fr/cinemaV/
Autres sites importants :
ADAV
Cinéma Le France
les sites Ecole et cinéma
Sites nivernais en rapport avec le cinéma
Lux, Scène nationale de Valence
CNC, Centre National de la cinématographie

Architecture :
Repères : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/education-artistique/educart/reperes2006.pdf

Bibliographie :
Sur le site de Créteil : http://www.creteil.iufm.fr/ressources/service-commun-de-documentation/dossiers/dossiersthematiques/enseigner-les-arts-visuels-au-cycle-2-mars-2006/

Art et littérature de jeunesse :
Télémaque : http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/bibli-art.htm
Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/113-art

Images libres de droit :
Œuvres d'art :
La banque d’images de la BNF : http://images.bnf.fr
La base de données Joconde, catalogue des collections des musées de France :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/recherche/rechguide/rech_guide.htm
Photographies :
http://cliophoto.clionautes.org/index.php?/category/145
http://www.folp.free.fr/index.php
Imagier : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=36&men=t

Musées du monde :
Les sites des plus grands musées du monde : http://www.picturalissime.com/musee_paris_france.htm

