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Pour Tous 

Retrouvez l’ensemble des ressources  

présentées dans cette newsletter sur l’es-

pace Tribu de l’ASH Haute-Savoie  
ASH Haute-Savoie 

Au musée comme si vous y étiez 

Qu’ils soient européens ou mondiaux, les musées ont 
dû fermer leurs portes à cause de la pandémie du Coro-
navirus. Mais grâce aux technologies modernes, ces der-
niers proposent des visites virtuelles gratuites de leurs 
établissements. Les plus grands musées du monde ont en 
effet concocté des visites virtuelles à 360°. Vous pouvez 
ainsi déambuler depuis votre fauteuil dans les salles d’ex-
position, avec souvent la possibilité de zoomer sur les 
œuvres d’art et sur les inscriptions aux murs. 

• Notre sélection de musées.- Le Musée d’Orsay à 
Paris; La petite galerie du Louvre ; Le Musée du Quai 
Branly ; Le British Muséum à Londres ; La chapelle 
sixtine au Vatican ; Le Musée Van Gogh à Amsterdam ; Le Moma à New York ; Le musée 
Guggenheim à New-York ; Le Musée national de Tokyo ; Le Musée national d’art moderne et 
contemporain de Séoul ; Le Musée national de New Delhi.  

• Œuvres à la loupe.- Les Œuvres à la loupe sont conçues dans l'esprit de deux collections du 
musée du Louvre : Palettes et l'Œuvre en scène. Dans ces dossiers multimédias interactifs, 
vous pourrez aller au plus près des détails de l'œuvre grâce à l'outil Loupe et en approfondir 
tous les aspects historiques et artistiques grâce aux commentaires et animations. 

• 1 minute au musée - En partenariat avec la RMN, les films de l'Arlequin proposent une série 
animée de 60 épisodes permettant de découvrir 60 œuvres issues des grands musées natio-
naux. 

• Le consortium Paris Musées, qui regroupe 14 lieux culturels de la capitale, a sélectionné 
12 parcours thématiques, et a mis spécialement à disposition des enfants la plateforme Mu-
séosphère qui propose la visite virtuelle de 13 musées et sites patrimoniaux de la ville de Pa-
ris, dont celle des catacombes. Au-delà de l’aspect culturel et historique, ils offrent une ouver-
ture vers l’extérieur qui fait du bien en ces temps de confinement. Du bonheur pour les yeux et 
l’esprit. ◼ 

ULIS Ecole/IME 

Des Sites 

ULIS Collège/SEGPA 

La formation du PE 

  Fabriquer sa peinture végétale 

L’idée de fabriquer sa peinture végétale et de l’employer nous vient du site de 
l’école maternelle de l’Arlequin de Cran-Gevrier. Marc de café, pelure d’oignon, 
épluchure de betteraves, chou rouge... Toutes les ressources naturelles de la 
maison sont bonnes à exploiter. Alors bien sûr les peintures obtenues ont un 
rendu qui fait plutôt penser à l’aquarelle, mais cela donnera quand même aux 
enfants l’occasion de peindre ! ◼ 

Une Idée 

Des idées et des sites pour créer, par le groupe Education culturelle et artistique 

de Haute-Savoie 

Le pôle Education artistique et culturelle (EAC) de Haute-Savoie, a créé cette semaine son Padlet. 
Ce site, déposé sur le Tribu Académique, a pour objectif premier de recueillir les productions créa-
tives des élèves pendant le confinement.  Il permet également une navigation aisée et conviviale à 
travers les ressources et sites que le groupe  a sélectionnés ainsi que vers les sites de ressources 
de l'académie de Grenoble en arts plastiques, musique, danse, photographie, vidéo, littérature, 
poésie... La première colonne « Galerie » est à dis-
position des PE des 3 cycles pour leur permettre de 
déposer les productions créatives de leurs élèves et 
de valoriser l'investissement des familles et de leurs 
enfants dans la continuité pédagogique. La  2ème 
colonne intitulée " Des idées pour Créer " est un es-
pace de mutualisation de propositions d'activités ar-
tistiques à destination des élèves par les PE et les 
conseillers pédagogiques. ◼ 

Une ressource 

L’application BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mê-
lant illustration et texte. Elle est disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme 
simplifiée sur mobile. 

L’application est destinée en premier lieu au public scolaire, enseignants et élèves du primaire 
et secondaire. Elle offre à chacun la possibilité de s’essayer à la bande dessinée grâce à des cor-
pus d’éléments visuels créés pour l’occasion et issus des collections patrimoniales de la Biblio-
thèque. Décors d’opéra du XIXe siècle ou photographies d’Eugène Atget, personnages mystérieux 
extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou d’affiches de la Belle Époque sont autant de res-
sources iconographiques qu’il est possible d'utiliser au côté de ses propres dessins ou photos. 

Florence Ninet, enseignante référente à l’usage du numérique (ERUN) pour la circonscription 
ASH et pour Annecy Sud a réali-
sé une fiche d’accompagnement 
pour les enseignants, ainsi 
qu’un tutoriel pour les élèves 
qu’elle met à votre disposition 
dans l’espace Tribu. « La fiche 
élève est conçue pour un élève 
plutôt autonome ou qui aura peu 
d’aide de la part de ses 
proches », précise Florence. « Il 
y a une version alternative avec 
un petit texte à écrire en anglais. 
L’objectif de cette fiche est de 
rendre l’élève autonome sur le 
logiciel avant de travailler sur 
des projets plus ambitieux. » 

Afin de valoriser la production 
des élèves, vous pourrez les 
partager sur le Padlet du pôle 
Education artistique et culturelle 
(EAC) de Haute-Savoie (lire plus 
loin). ◼     

Une Application 

Pour les élèves les plus fragiles, les gestes barrières à la rup-

ture pédagogique   

Malgré l’engagement sans faille des équipes pédago-
giques pour s’adapter à un contexte inédit, le principe de 
continuité pédagogique se heurte aux mêmes probléma-
tiques que l’enseignement en classe : tous les élèves ne 
rencontrent pas les mêmes conditions d’apprentissage 
car ils ne disposent pas tous des mêmes dispositions et 
des mêmes ressources pour répondre aux attentes sco-
laires. Cette problématique est encore aggravée par la 
distance aux outils numériques de certains élèves et de 
leur famille. 

La Mission à la persévérance scolaire (MIPES) et l'équipe 
Apprenance de l’académie de Grenoble vous proposent 
des outils pour raccrocher les élèves en difficulté et désta-
bilisés par le contexte d'apprentissage inédit du confine-
ment : 
- un protocole pour repérer les élèves les plus éloignés 
des apprentissages et pour les accompagner et les étayer 
lors des contacts organisés avec eux ; 
- cinq vidéos pour expliciter ce protocole ; 
- une application pour aider les élèves à s'approprier les 
différentes étapes du processus d'apprentissage. ◼ 

Gestes Professionnels 

 Avec BDnF, fabriquez votre BD 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/fjNpB0
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/fjNpB0
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?hl=en&sv_lng=2.327089926444344&sv_lat=48.85968476784497&sv_h=275.02860753075623&sv_p=-1.716931627317038&sv_pid=FjndSjvl55w81vbNYu5DfA&sv_z=0.6423760937153176
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/?ref=outilstice.com
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-du-quai-branly/IQG3-i2R6-QTDQ?sv_lng=2.297979&sv_lat=48.8609018&sv_h=226.8&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=M7p9EEWGWxW-eIUXPHzA2w&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-du-quai-branly/IQG3-i2R6-QTDQ?sv_lng=2.297979&sv_lat=48.8609018&sv_h=226.8&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=M7p9EEWGWxW-eIUXPHzA2w&sv_z=1.0000000000000002
https://britishmuseum.withgoogle.com/?ref=outilstice.com
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://artsandculture.google.com/streetview/van-gogh-museum-groundfloor/2QHwyv_Y6gueAw?hl=en&sv_lng=4.881046786523673&sv_lat=52.35838412991535&sv_h=318.66&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=MKMJk8yf0lEzHxPymORW_A&sv_z=1
https://www.moma.org/collection/?ref=outilstice.com
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&s
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&s
https://artsandculture.google.com/streetview/tokyo-national-museum/PQG948Fv3mc_KA?hl=fr&sv_lng=139.7763134&sv_lat=35.7186668&sv_h=304.61583581206594&sv_p=0&sv_pid=-VIa0Hb79rEiT1msdfKpfw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea-seoul-basement/ewH_Z97YI7W8Cw?hl=fr&sv_lng=126.9811049171606&sv_lat=37.57918747376196&sv_h=31&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=l9RFgwxwlbx7s6o6XFLk4g&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea-seoul-basement/ewH_Z97YI7W8Cw?hl=fr&sv_lng=126.9811049171606&sv_lat=37.57918747376196&sv_h=31&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=l9RFgwxwlbx7s6o6XFLk4g&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/national-museum-delhi/WwHAh-RXTpHWrA?hl=fr&sv_lng=77.2195803&sv_lat=28.6116451&sv_h=130&sv_p=0&sv_pid=7S6ZCNxUuMmtyiPKaJU-pQ&sv_z=1
https://www.louvre.fr/oal
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=2892
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=2892
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-thematiques
http://museosphere.paris.fr/
http://museosphere.paris.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/arlequin.cran-gevrier/2020/04/03/fabriquer-sa-peinture-vegetale/
https://fr.padlet.com/dsden74/eac
https://apprenance-grenoble.fr/

