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D’autres ressources … 

L’agence Photo        

RMN Grand Palais 
 

Le site Internet photo.rmn.fr offre un accès libre, gratuit et complet (images et notices) à près de 

800.000 images photographiques d'œuvres d'art conservées dans les musées nationaux et régionaux 

français, comme les musées du Louvre, d'Orsay, le Centre Pompidou, le musée Condé de Chantilly ou le 

Palais des Beaux-Arts de Lille. De prestigieuses collections étrangères comme la National Gallery de 

Londres, le Metropolitan Museum of Art de New York, la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde ou les 

Offices de Florence sont également disponibles. 
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Lettre d’informations et de ressources pédagogiques pour l’enseignement des arts plastiques 
 

Le projet départemental  

« Soyons solides » 

2 - Explorer la matière 
 

 

 

Le projet départemental en arts plastiques « Soyons 

solides » se poursuit avec cette deuxième proposition. 

Il s’agit d’explorer le solide sous l’angle de la matière.  

Retrouvez les pistes déclinées en trois 

murs collaboratifs :  

« 2 – Explorer la matière : Des matières différentes 

pour quels effets produits ?»  

 

- l’objet 

- la sculpture     

- l’architecture     

 

 
Cliquez sur chacun des mots 

pour découvrir les trois padlets 

Pour faire une recherche par collection ou par thématique. 

La semaine de la presse  

et des médias  

du 22 au 27 mars 2021 
 

Le dossier pédagogique 2021 a pour thème 

«S’informer pour comprendre le monde». 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-

pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-

medias-dans-lecole.html 

La semaine de la presse et des médias a pour 

objectif d'aider les élèves, de la maternelle au 

lycée, à : comprendre le système des médias, 

former leur jugement critique, développer leur 

goût pour l'actualité et se forger leur identité de 

citoyen. Les enseignants des écoles, collèges et 

lycées inscrits participent avec leurs élèves à 

cette opération organisée par le Centre pour 

l'éducation aux médias et à l'information 

(CLEMI). 

La fête du court métrage  

du 24 au 30 mars 2021 
 
 

 

http://www.lafeteducourt.com/la-fete-du-

court-metrage.html.  

Inscription jusqu’au 12 février 2021. 

Chaque année, la Fête du court métrage élabore 

une programmation officielle - avec le 

soutien de L'Agence du court métrage - pensée 

pour valoriser le meilleur du court, s'adresser à 

tous les âges et publics et mettre en avant les 

grand(e)s réalisateurs(rices) de demain. 

Cette programmation est rendue accessible 

gratuitement à tout lieu ou personne souhaitant 

diffuser des programmes de films courts durant 

la période de l’évènement. 
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