
Panorama de L’art - Éduthèque

Le site Panorama de l’art propose des images d’œuvres d’art qui couvrent tout le champ de 
l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à nos jours dans des domaines de l’architecture, la 
sculpture, la peinture, le vitrail, la tapisserie, etc. 

Le site étant en accès libre, les enseignants pourront télécharger plusieurs centaines des 
images du site, utiles à la construction de documents pédagogiques, dans l’espace Éduthèque 
et également inviter leurs élèves à le consulter ou à tans l’espace Éduthèque,  

Le site propose une indexation des œuvres par période (préhistoire, antiquité, Moyen Age, 
Temps modernes, XIXe siècle, XXe siècle) ou par entrées thématiques (nature, architectures, 
l’humain, vie quotidienne, religions, pouvoir, couleur, géométrie, émotion). Différentes prises 
de vue ainsi qu’une notice explicative sont proposées pour chaque œuvre. 

La RMN-GP sur Internet
Grâce à ses sites web « rmngp » et « 
grandpalais », l’institution offre à ses visiteurs 
un large panorama des expositions en cours et 
de nombreux renseignements pour préparer ou 
approfondir leurs visites. Un webzine présente 
des contenus originaux et créatifs, liés à l’art
(reproductions, photos, vidéos, textes…) et aux 
événements, ainsi que la programmation 
culturelle en cours. Des informations riches et 
ludiques pour tous les publics y sont 
disponibles : applications mobiles, jeux, 
teasers, quizz, interviews, micros-trottoirs, web 
TV et MOOC. Les publics sont également 
mobilisés par le biais des réseaux sociaux.



Educ’arte

Tracks  - Aux avant-postes de la culture : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014037/tracks/

Educ'ARTE : accédez gratuitement au service de vidéo à la demande pédagogique et innovant

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014037/tracks/
https://educarte.arte.tv/


TV5 - Culture Monde

http://www.tv5monde.com/


Cité de l’architecture et du patrimoine

La Cité de l’architecture et du patrimoine met à la disposition 
des enseignants du premier et second degré ses ressources 
concernant : la galerie des moulages, consacrée à l’histoire de 
l’architecture et de la sculpture monumentale française du XIIe 
au XIXe siècle ; la galerie des peintures murales et des vitraux
consacrée à la peinture monumentale française du XIe au XVIe 
siècle ; la galerie d'architecture moderne et contemporaine, 
pour un panorama de l'architecture française de 1850 à nos 
jours.

Les ressources, toutes téléchargeables, comprennent : des 
fiches œuvres, présentant des focus sur des maquettes de la 
galerie d’architecture moderne et contemporaine ; des dossiers 
pédagogiques sur des thématiques liées aux collections des 
trois galeries ; un corpus de photos d’œuvres et de bâtiments ; 
des livrets-jeux qui proposent des parcours dans la Cité sous 
forme de jeu de piste ou jeu d’observation, à partir de 5 ans. Le 
portail propose aussi un accès au site ludo-éducatif 
Archimôme, consacré à l’architecture.

https://www.citedelarchitecture.fr/fr


Maquettes à la loupe

Des fiches vous font découvrir une maquette de nos collections et le bâtiment qu’elle représente. Précises et synthétiques, elles 
vous donnent les informations essentielles pour comprendre toute la richesse et la complexité des maquettes exposées. Elles 
vous permettent de préparer une visite libre personnalisée.

● La bibliothèque Sainte-Geneviève d'Henri Labrouste / pdf / 2,88 Mo
● L'immeuble haussmannien du 1, boulevard Saint-Michel de Gustave Lecomte / pdf / 1,38 Mo
● Le centre de formation de Herne Sodingen de Françoise-Hélène Jourda et Gilles Perraudin / pdf / 1,91 Mo
● Le moulin de la chocolaterie Menier de Jules Saulnier / pdf / 4,29 Mo
● La Cité radieuse à Marseille de Le Corbusier / pdf / 3,48 Mo
● Le Crystal Palace de Joseph Paxton / pdf / 2,30 Mo
● La Gare du Nord de Jacques-Ignace Hittorff / pdf / 3,60 Mo
● Nemausus de Jean Nouvel / pdf / 1,54 Mo
● La piscine Tournesol de Bernard Schoeller / pdf / 10,1 Mo
● L'immeuble 25 bis, rue Franklin de Perret / pdf / 2,61 Mo
● La Villa Savoye de Le Corbusier / pdf / 709 Ko
● Les transformations de Paris entre 1821 et 1871 / pdf / 2,13 Mo
● La Cité industrielle de Tony Garnier / pdf / 7,33 Mo
● La Cité de la Muette d’Eugène Beaudouin et Marcel Lods / pdf / 3,23 Mo

Cité de l’architecture et du patrimoine

https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_bibliothequesaintegenevieve_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_boulevardsaintmichel_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_centredeformationhernedef.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_chocolateriemenier_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_citeradieuse_def_0.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_crystalpalace_def_0.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_garedunord_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_nemausus_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_piscinetournesol_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_ruefranklin_def_0.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_villasavoye_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_lestransformationsdeparis_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_citeindustrielle_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_citedelamuette_def.pdf


Cité de l’architecture et du patrimoine
● L’ensemble d’habitations Danielle Casanova de Jean Renaudie / pdf / 2,19 Mo
● La Grande Motte de Jean Balladur / pdf / 3,71 Mo
● La Maison du Désert de Jean Prouvé / pdf / 571 Ko
● L’église Notre-Dame de la Consolation d’Auguste et Gustave Perret / pdf / 4,73 Mo
● Le Théâtre des Champs-Elysées d'Auguste et Gustave Perret / pdf / 3,18 Mo
● L'Usine Aplix de Dominique Perrault / pdf / 908 Ko
● La Villa Jika dite Majorelle d'Henri Sauvage / pdf / 3,49 Mo

Dossiers pédagogiques

Des dossiers pédagogiques vous proposent d’approfondir une thématique sur l’architecture ou le patrimoine. Ils vous donnent 
des clés pour aborder ces notions en lien avec nos collections permanentes et peuvent servir de base pour préparer une visite ou
une séance en classe. Dans chaque dossier vous trouverez une bibliographie et un glossaire.

● Architecture romane / pdf / 4.24 Mo
● Architecture gothique / pdf / 5.39 Mo
● Le château-fort au Moyen Âge / pdf / 3.99 Mo
● Le château pendant la Renaissance / pdf / 3.90 Mo
● Architecture civile : maisons, demeures et hôtels particuliers / pdf / 10.18 Mo
● Auguste Perret, entre modernité et tradition / pdf / 3.55 Mo
● Architecture et société à l’âge industriel / pdf / 9.07 Mo
● Les peintures murales / pdf / 1.86 Mo

https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_ensembledhabitationdaniellecasanova_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_grandemotte_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_maisondudesert_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_nddelaconsolation_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_theatrechampselysees_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_usineaplix_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_villamajorelle_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture_romane_0.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture-gothique.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_le-chateau-fort-au-moyen-age.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_les-chateaux-a-la-renaissance.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture-civile-maisons-demeures-hotels-particuliers.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_auguste-perret-entre-tradition-et-modernite_0.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture-a-l-age-industriel.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_les-peintures-murales.pdf


France Culture

Une riche programmation d'émissions de connaissances et de culture, de fictions, de documentaires... qui va se 
déployer dans les semaines à venir avec pour ambition d'"informer, divertir, connaître, penser.

Quelques sélections pour exemple :
- Art et création
- Une  vie, une oeuvre
- Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus)
- Nation apprenante : révisez avec France Culture : des contenus pas nécessairement en lien avec nos 

programmes de la voie professionnelle, mais qui peuvent apporter des éléments de culture) 

https://www.franceculture.fr/recherche?q=nation+apprenante
https://www.franceculture.fr/art-et-creation
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture


Étincel, des ressources pour les enseignements 
généraux, technologiques et professionnels

ÉTINCEL, est une plate-forme ouverte à l'ensemble des enseignants et des 
personnels de l'EN qui possèdent une adresse de messagerie académique. Vous 
pouvez retrouver sur le site des tutoriels présentant les fonctionnalités.

Elle propose des ressources numériques (animations, jeux sérieux, vidéos) et de 
nombreux scénarios pédagogiques modifiables.
● Pour les enseignements généraux, les situations et les ressources 

pédagogiques se situent dans un contexte ou une problématique 
industrielle. Il s'agit essentiellement de modélisations.

● Pour les enseignements technologiques et professionnels sont proposées 
des études de cas, des situations professionnelles authentiques, 
s'appuyant sur la réalité industrielle.

Pour en savoir plus
● Télécharger le mémo de présentation d'ÉTINCEL qui propose des exemples 

de ressources pour différentes disciplines.
● Télécharger la version courte du mémo de présentation d'ÉTINCEL qui 

précise les conditions d'accès.

https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/actualites
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/73/2/Memo_ETINCEL_1258732.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/73/4/Memo_ETINCEL_conditionsacces_1258734.pdf


https://portal.mediatheque-numerique.com/inscription-utilisateur-etape-2?library=542 ARTE met à dispo Ma petite 
médiathèque, pour les enfants de 3 à 12 ans ; s'inscrire en ligne en précisant la bibliothèque que vous fréquentez 
habituellement

https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-maison-tous-les-jours-des-idees-de-films-podcasts-
livres-ateliers-enfants-pendant-le-confinement/

Médiathèque numérique & Le festival à la maison

https://portal.mediatheque-numerique.com/inscription-utilisateur-etape-2?library=542
https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-maison-tous-les-jours-des-idees-de-films-podcasts-livres-ateliers-enfants-pendant-le-confinement/


● Plongez dans les œuvres en HD : Google Arts et Culture

● Plus de 1000 musées partagent leurs œuvres en HD
● Musique : Où trouver des musiques libres de droits ?
● L'Art Institute de Chicago propose  52 000 oeuvres téléchargeables gratuitement en HD.

Musées du monde en visites virtuelles

https://artsandculture.google.com/
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/2016/06/17/plus-de-1000-musees-partagent-leurs-oeuvres-en-hd/
https://format30.com/2017/12/12/ou-trouver-des-musiques-gratuites-libres-de-droits-pour-vos-videos-pedagogiques/
https://www.artic.edu/

