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Description :

Les sites concernant l'histoire des arts et dépendant des différents ministères et institutions de l'Éducation nationale.
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- Sites institutionnels

•

Le ministère de la Culture propose sur son site des ressources qui illustrent l'enseignement de l'histoire des arts
tel que le ministère de l'Education Nationale l'a défini. Un outil de recherche permet d'explorer ces ressources
par niveau et région (<a href="http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/primaire" title="" target="_blank"
class="external-link-new-window">primaire /<a href="http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/" title=""
target="_blank" class="external-link-new-window">collège /<a
href="http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/lycee" title="" target="_blank"
class="external-link-new-window">lycée /<a
href="http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_region-23-haute_normandie" title=""
target="_blank" class="external-link-new-window">Haute Normandie ).

•

Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle avec notamment une carte des ressources
culturelles locales (par académie) listant « les lieux ou les organismes pour monter un projet en milieu scolaire ».

•

Archéologie à la culture : sur le site du ministère de la culture, un sous-domaine, très riche est désormais
exclusivement consacré à l'archéologie.

•

Afin d'aider les enseignants, le site Educnet propose des exemples de ressources pour les thématiques du
collège :

•

Eduscol vous propose de retrouver les textes officiels de l'histoire des arts ainsi que quelques pistes pour la
mettre en oeuvre.

•

Une sitographie détaillée est présentée sur le site educasource.

•

Des séquences proposées par l'Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art des universités.

•

Site du département d'Histoire et de Théorie des Arts, de l'ENS qui propose des ressources en ligne de
formation utile pour l'enseignant

•

Le site de l'Institut National d'Histoire de l'Art.
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