
 

 

Les sites de musées : 
 
 Musée du Louvre, Paris : Base Atlas (recherche de l’intégralité des œuvres du 

musée). 

 http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs &langue=fr&initCritere=true 

 

 Musée d’Orsay (XIXème, XXème siècles) : recherche sur les collections du 

musée 

 http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/rech-rec-col-

simple.html?no_cache=1 

 

 Base Joconde : Base de données des collections de TOUS les musées 

nationaux 

 http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 

 

 Base Mérimée : Inventaire général du patrimoine culturel  français 

 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 

 Portail des sites internet des musées de Paris 

 http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=144 

 

 Musée Cluny, Paris (Moyen Age) : collections en ligne 

 http://www.musee-moyenage.fr/homes/home_id20393_u1l2.htm 

 

 Centre Pompidou (Art moderne et contemporain) : dossiers pédagogiques et 

collections en ligne 

 http://www.centrepompidou.fr/ 

Pompidou/Pedagogie.nsf/0/766702B325C42288C1256DA400 

556EA9?OpenDocument&sessionM=4&L=1 

 

 Centre National d’art contemporain (CNAP) : collections en ligne 

 http://www.cnap.fr/index.php?page=infos&idThemeInst=78&theme=les-oeuvres 

 

 Musée Guggenheim (Art contemporain) : collection propre de Bilbao et 

collections du réseau Guggenheim en ligne 

 http://www.guggenheim-

bilbao.es/secciones/la_coleccion/fondos_propios.php?idioma=fr 

 

 

 

Autres : 
 

 Site de ressources et recherches multicritères et multiniveaux, proposé par le 

Ministère de la Culture et de la Communication, recoupant tous les dossiers et 

informations des Musées et autres organismes nationaux. 

 http://www.histoiredesarts.culture.fr/ 

 

 Site de la Réunion des Musées Nationaux (RMN)  Catalogue conséquent de 

photographies d’œuvres d’art des collections des musées nationaux : plus de 

300 000 œuvres disponibles, dont l’utilisation est permise dans le cadre d’un 

travail pédagogique depuis la signature d’une convention en décembre 2009 

http://www.photo.rmn.fr/ 

 

 L’histoire par l’image  Un programme très riche pour l’enseignement de 

l’histoire des arts : œuvres et analyses, dossiers thématiques, analyses 

comparatives, etc 

 http://www.histoire-image.org/ 

 

 « Des outils pour l’Histoire des Arts », dossier récent (juin 2009) de 

l’ingénierie éducative consacré à cet enseignement. 

 http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts/ressources/sites/thematique2 

 

 Site du Canal Educatif à la Demande (CED) : vidéos d’initiation sur des 

œuvres majeures  

 http://canal-educatif.fr/arts.htm#XIX 

 

 Site Histoire des arts des CPDAV du Haut Rhin : ressources, outils, dossiers… 

 http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/index.php 

 

 Site Histoire des arts du CRDP d’Alsace : ressources, outils, liens… 

 http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/index.php 

 

 Portail pour l’histoire des arts (CDDP Ariège)  

 http://canal-educatif.fr/arts.htm#XIX 

 

 Base de données favorisant l’accès aux œuvres 

 http://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/ 

 

 Quelques textes par période historique 

 http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/sommaire_textes.htm 
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