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TUIC et Arts visuels 
 
Succédant aux dossiers 

TUIC et sciences et TUIC 

et mathématiques des 

derniers numéros, le 

dossier de ce bulletin est 

consacré au thème des 

Arts visuels.

L’utilisation des TUIC à 

l’école doit être pensée 

comme une pratique 

transversale, provoquant, 

stimulant ou enrichissant les 

projets et les situations 

d’enseignement dans les 

classes. Quelle meilleure 

illustration qu'une 

exploitation dans le cadre 

des Arts visuels. Cette 

transversalité est une 

richesse, elle doit nous 

permettre d’oser la 

complexité, l’approche 

globale, d’éviter le 

découpage en unités 

présentées comme plus 

simples mais souvent au 

nom d’une perte de sens 

irrémédiable. 

... 

 (Suite dans la partie dossier)

Retrouvez le dossier complet 

TUIC et Arts visuels en 

suivant le lien proposé dans 

la rubrique DOSSIER de ce 

bulletin

 Nouveauté, retrouvez tous les numéros 
d'ATUIC-INFOS sous forme de blog

Tous les articles sont 
immédiatement 
accessibles grâce aux 
recherches possibles  
par rubrique (ex: 
logiciels) ou par mots 
clés (ex: séquence).  
A cette adresse:

http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/ 

 INFORMATIONS

La notion « d’exception 
pédagogique » 
Comprendre la notion d’exception pédagogique,  
les applications juridiques de l’utilisation de 
ressources à l'école, comment connaître les 
critères qui permettent d’utiliser des œuvres 
soumises au droit d’auteur dans un cadre éducatif? 
En savoir plus

Publications sur Internet : 
guide juridique 

L’édition et la publication sur le Web :  
Introduction - Les risques - Les informations 
obligatoires : les mentions légales - Les atteintes 
à l’honneur et à la réputation - Les atteintes à la 
vie privée  
Qui est responsable pour un site éducatif ?  
Qui est considéré comme responsable d'édition ? 
Qui est considéré comme directeur de 
publication ? ...  
Accéder au dossier

B2i École : documents d'appui  
Chaque item du tableau renvoie 
vers une page explicitant les 
aptitudes attendues. Des pistes 
d'activité et d'évaluation sont 
proposées pour permettre la mise en œuvre des 
nouveaux référentiels du B2i. 
Accès aux documents

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_bulletin/12-13/mai2013.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?page=article&id_article=534
http://eduscol.education.fr/pid26632/espace-b2i-ecole-college-documents-d-appui.html


Les autres rubriques comme 

à l'habitude vous 

apporteront les dernières 

informations  à retenir dans 

le domaine des TUIC (voir en 

particulier l) et quelques 

sources d'outils pratiques ou 

formatifs  qu'elles soit 

logicielles, issues de sites 

web ou sous forme de 

vidéos.

En vous souhaitant une 

bonne réception,  une bonne 

navigation.

Jean Philippe Mercé CPD 

Arts visuels ouest. 

Dominique Arbieu ATUIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITES - FORMATION

Des projets pour mieux 
apprendre ? 
L’apprentissage par projet, a 
été remis en lumière il y a 

une trentaine d’années en écho à la tendance de 
la société à « penser en projet » et dans le but 
d’engager davantage les élèves dans leur 
apprentissage. Ce dossier s’intéresse surtout aux 
projets pédagogiques... 
IFE - Dossier d'actualité Veille et Analyses

L'ABC du Web 2.0  
Mettez à jour vos connaissance 
sur le Web 2.0, expression lancée 
par Tim O'Reilly en 2004 qui fait 
maintenant partie du langage des 
TIC. Il se caractérise, entre autres, par la 
participation du public au développement et au 
partage de contenu (ex: encyclopédie Wikipédia). 
On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant 
aux internautes d'interagir avec le contenu des 
pages mais aussi entre eux.  
Pour en savoir plus

Des mots, des 
clics... 

Ce projet propose des situations de lecture-
production d'images et de textes pour les élèves 
du cycle 2. L'objectif est d'enrichir les 
compétences d'expression en associant deux 
formes de langage: l'image et l'écrit. Les 
techniques du numérique permettent de mettre 
en œuvre des activités motivantes, donnant du 
sens aux apprentissages. 
Voir le site du projet

DOSSIER TUIC et ARTS VISUELS
(Suite)

La conjonction des Arts et des TIC, nous oblige ou 
nous obligera à penser, pour la classe, au-delà 
des immenses possibilités qu’offrent les outils 
numériques en matière d’accès à des ressources, 
à l’exploitation du potentiel créatif qu’elles 
recèlent, comment envisager l’avenir autrement 
quand on perçoit ne serait-ce que...

●     les nouvelles conditions et les nouvelles 
façons d’observation des œuvres

●     les apports que peut procurer l’utilisation des 
nouveaux outils logiciels ou matériel (TBI, 
tablettes, palette graphique, …) 

Cela non seulement pour les lire réellement 
(au sens de leur donner du sens commun et du 
sens pour soi) mais aussi pour créer, produire 

http://ia64.ac-bordeaux.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/ganim64/AnimPeda/
http://courrier.ac-bordeaux.fr/
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/iprof/ServletIprof
https://si1d.ac-bordeaux.fr/premier_degre_directeur/
https://si1d.ac-bordeaux.fr/affelnet6/
http://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-de-recherche-de-l-education.html
http://www.educnet.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid67251/l-entree-de-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique-communication-en-conseil-des-ministres.html
https://si1d.ac-bordeaux.fr/evaluation_primaire_directeur/
http://www.b2i.education.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=82&lang=fr
http://carrefour-education.qc.ca/pedagogues_branches
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/centre-tice-albi/site3/sites81/display.php?idss=82&selectrub=39


 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir 

cette lettre mensuelle sur 

votre messagerie personnelle,  

cliquez ci-dessous:

 Abonnement

 

●     Ce bulletin est à 

transmettre aux adjoints, 

membres du réseau et TR 

sous forme électronique de 

préférence ou sous forme 

imprimée. (voir pièce 

jointe)

 

 

 

 

 

et afficher des œuvres d’art en intégrant les 
TIC comme de nouveaux outils à disposition.  
(1) Voir aussi les dossiers TUIC et Sciences et Tuic et 

Mathématiques

Sommaire du dossier

Introduction 
Les ressources Locales 
Autres ressources institutionnelles 
Outils: logiciels et matériels  
Activités en ligne  
Activités en classe  
Ressources diverses    
Réflexion, ressources théoriques  
ARTS VISUELS, TUIC et programmes  
Droit - Législation

Accéder au dossier TUIC et ARTS VISUELS

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Plate-forme éducative 
Francetvéducation 
Production et diffusion de contenus multimédias, 
autour de six thèmes, accessibles gratuitement 
pour une utilisation dans un cadre scolaire: 
Apprendre - Jouer - S’orienter - Décrypter - 
Accompagner - Enseigner : fournir aux 
enseignants des programmes audiovisuels 
accompagnés de livrets pédagogiques.   
Accéder à la plateforme

VoxOoFox 
Ensemble de logiciels libres et 
gratuits permettant d’entendre la 
lecture par une voix de synthèse 
de textes écrits par l’élève (dans 

Open Office) ou issus d’une page Internet. 
Documentation pédagogique et Documentation 
technique à disposition 
Téléchargement version 1.4 de mars 2013 
Pas à pas d'installation

Solar system scope 
La touche "espace" vous permet de basculer en 
mode plein écran. On peut zoomer à la souris, et 
se déplacer virtuellement dans le système solaire. 
Vue dynamique du système solaire

SITES 

Créafrance  
Le site Créafrance vous fait découvrir toute la 
France... Le document suivant démontre en quoi 
ce support gratuit peut être utile à tous les 
enseignants: Présentation et utilité 
pédagogique 

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp
mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement ATUIC-INFOS
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tuic_disciplines/tuic_sciences.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tuic_disciplines/tuic_maths.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tuic_disciplines/tuic_maths.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tuic_disciplines/tuic_AV.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tuic_disciplines/tuic_AV.htm
http://education.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien65-tarbes-ouest/Vox/VoxOoFox_1.4.exe
http://www.solarsystemscope.com/
http://www.creafrance.org/dans-la-presse/presentation-enseignants-creafrance.org.pdf
http://www.creafrance.org/dans-la-presse/presentation-enseignants-creafrance.org.pdf
http://www.creafrance.org/dans-la-presse/presentation-enseignants-creafrance.org.pdf


 

Accéder au site

Portail du centenaire 
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, un portail proposant de nombreuses 
ressources sur la Guerre 1914 - 1918 vient d'être 
mis en ligne. 
Accéder au portail

Le site web du CERN destiné aux enfants. Des 
jeux sur le thème de l’Univers,  des défis, des 
aventures qui leur feront revivre l’histoire de 
l’Univers.  
Accéder au site

Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 
Rappel : Les liens sont posés sur les 5 rubriques, les mots et  phrases  de couleur orange et les logos.  

 

http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://www.creafrance.org/fr
http://centenaire.org/fr
http://www.cernland.net/
http://centenaire.org/fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/
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