#ArtsPlastiques_NUM_Clermont
2ème lettre numérique des arts plastiques de l’académie de Clermont-Ferrand

AVRIL
2020

Chères et chers collègues,
Cette 2ème lettre #ArtsPlastiques_NUM_Clermont a été rédigée en collaboration avec des
membres du pôle de compétences numériques arts plastiques, que je remercie. Elle vous propose
des outils et des tutoriels qui pourront vous aider à diversifier vos activités pédagogiques.
Je reste à l’écoute de vos besoins. N’hésitez pas à les exprimer.
Avec mes remerciements pour votre engagement auprès des élèves.
Hélène Croisonnier, IA-IPR Arts Plastiques de l’Académie de Clermont-Ferrand.

Des astuces et des outils numériques à vos côtés...

Collecter

Rassembler les travaux numériques de nos élèves est souvent une tâche complexe
de surcroît quand nos élèves sont chez eux. L’ENT Auvergne-Rhône-Alpes vous offre
la possibilité d’envoyer un travail à faire et de demander une remise en ligne de
celui-ci. Vous pourrez ensuite collecter l’ensemble des travaux avec le nom de vos
élèves dans un seul dossier. Voici un tutoriel vous expliquant comment faire.

Présenter

L’ENT Auvergne-Rhône-Alpes vous permet de présenter dans une galerie virtuelle le travail de nos élèves. Grâce à la création d’une rubrique et d’un blog
vous pourrez exposer les productions réalisées mais aussi diffuser des liens
vers des ressources et des références. C’est une solution simple, gratuite et qui
respecte les règles du RGPD. Voici un tutoriel vous expliquant comment faire.

Quiz / QCM / etc.
À la manière des LearningApps, l’ENT Auvergne-Rhône-Alpes vous offre la
possibilité de créer des exercices numériques que vous pourrez ensuite diffuser à vos élèves de manière simple. QCM, questionnaires, texte à trous et
bien d’autres possibilités d’activités sont proposées dans le classeur pédagogique. Pour découvrir cet exerciseur, nous vous invitons à regarder ce tutoriel.

Se retrouver, Verbaliser
La classe virtuelle est un outil qui favorise le maintien de la classe en créant un moment dans la journée où tous les élèves se retrouvent et échangent. Cela évite l’isolement, assure une dynamique de groupe et entretient le lien avec les enseignants. Ma
Classe à la maison vient donc compléter les parcours d’apprentissage à distance qui
offrent la possibilité à chacun de travailler à son rythme. Pour vous lancer, cliquez ICI.

Exposer
De nombreux sites de musées vous proposent des visites virtuelles d’expositions en
cette période de confinement. Pourquoi ne pas en faire de même avec les travaux
de nos élèves ? Le site Artsteps permet de présenter gratuitement une exposition
sans limite de temps. Voici un PDF qui vous expliquera étape par étape comment
créer votre galerie virtuelle (ce site est aujourd’hui en français).
Cette lettre a été réalisée par le Pôle de Compétences Numériques Arts Plastiques de l’Académie de
Clermont-Ferrand. Si vous avez des questions ou des besoins, vous pouvez contacter le Pôle en cliquant ICI.

