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Liste de sites de ressources 
à destination des enseignants 

pour les arts visuels et l’histoire des arts 
 

Bases de données et expositions virtuelles 
 

 

L’offre Lumni Enseignement regroupe plus de 3000 ressources vidéo et audio 
d’Arte, France Médias Monde, France Télévision, Radio France et TV5Monde, 
classées par disciplines, programmes et thèmes d’enseignement. Les 
fonctionnalités permettent à l’enseignant de créer des classeurs de ressources 
sélectionnées qu’il peut mettre à disposition de ses élèves. 

Recherche par classe/ domaine artistique 
Par exemple maternelle 
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle 
Par exemple cycle3 
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/arts 
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/arts/histoire-des-arts 
 

 

EXPLORER L'univers des musées, Pars à la découverte des œuvres des musées 
d'Orsay et de l'Orangerie dispersées dans Paris ! 
https://www.petitsmo.fr/ 

 

Œuvres à la loupe - Le Louvre   

Les Œuvres à la loupe sont conçues dans l'esprit de deux collections : Palettes, 
bien connue du grand public et l'Œuvre en scène, présentée à l'Auditorium du 
musée. 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. 

https://www.louvre.fr/oal 
 

 
Les expositions virtuelles de la BNF   

La Bibliothèque nationale de France propose des expositions virtuelles en 
prolongement de ses grandes expositions. Les quatre-vingt-dix expositions 
présentées sont regroupées en six galeries : le livre et l’écrit, écrivains et conteurs, 
l’histoire des représentations, l’art et l’architecture, la photographie, les cartes et 
globes 

http://expositions.bnf.fr/ 
 

 

Collections Google Art&Culture   

Google Arts & Culture présente le contenu de plus de 1 200 grands musées et 
centres d'archives qui ont collaboré avec l'Institut culturel de Google afin de 
mettre les œuvres du monde en ligne. 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr 
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Les dossiers pédagogiques du Centre Pompidou  

Lien vers les 156 dossiers pédagogiques produits par le Centre Pompidou dans 
le domaine de l'art moderne et contemporain, de la parole, des spectacles 
vivants et des cinémas. 
Pour chaque dossier est fourni un court résumé, les noms des artistes et des 
oeuvres abordés dans le dossier, mots-clés et catégorisation, liens (identifiants). 

https://www.centrepompidou.fr/fr/cpv/rechercher.action?param.full=*&param
.dossierPedagogique=true 

 

 

Panorama de l’art   

Bénéficiant d’un fonds riche de plus de 550 000 images, de conférenciers 
spécialistes en histoire de l'art et d’un savoir-faire reconnu en édition multimédia, 
la Réunion des musées nationaux-Grand Palais a pour mission de favoriser l’accès 
aux œuvres d’art. Que vous soyez enseignant, élève mais aussi simple curieux ou 
amateur éclairé, ce site s’est attaché à vous ouvrir des chemins vers les œuvres, 
et ce, quelles que soient vos connaissances initiales ou vos envies  

https://www.panoramadelart.com/ 

 

 

 
Base de données mondiale ARTSY   

Le site Artsy recense plus de 350 000 œuvres de plus de 40 000 artistes, 
provenant des plus grands musées et collections du monde, et revendique la plus 
importante base de données en ligne d’art contemporain. 

https://www.artsy.net/ 

 
Les grands peintres  

Les Grands Peintres est un site dédié à l’art de la peinture au travers des plus 
grands Maîtres occidentaux qui ont jalonné les siècles passés. Cet espace a ainsi 
pour but de mettre à disposition quelques-unes des plus belles oeuvres jamais 
réalisées, se positionnant à ce titre également comme outil éducatif. 

https://www.grandspeintres.com/ 

 

Site histoire des arts – Ministère de la culture  

Histoiredesarts est conçu pour la communauté éducative et pour les amateurs 
d'art. Le site signale, pour tous les domaines artistiques et culturels, des 
documents en ligne présentant une oeuvre ou un groupe d'oeuvres. 
Ces ressources sont élaborées par les services compétents des établissements 
culturels nationaux qui conservent, mettent en valeur, diffusent ces dernières. Le 
site s'organise en fonction du nouvel enseignement de l'histoire des arts : grands 
domaines artistiques, périodes historiques, thématiques. 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/  

 

 

 
ARTE met gratuitement ses ressources pédagogiques à la disposition des 
enseignants et de leurs élèves, via sa plateforme Educ’ARTE à compter du lundi 
16 mars.  
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S’appuyant sur un catalogue riche de plus de 1300 contenus, elle permet un 
accès aux vidéos d’ARTE, sur toutes les disciplines, ainsi qu’à des outils 
interactifs pour se les approprier. Tous les contenus sont classés par niveau et 
par discipline, du cycle 3 au lycée.  
établissements ne sont pas encore abonnés à Educ’ARTE, peuvent s’inscrire dès 
aujourd’hui sur le site internet www.educarte.fr et se créer un compte. Ils 
recevront alors un accès et toutes les modalités pratiques pour que leurs élèves 
puissent y accéder à distance. Cette plateforme est également disponible dans 
les ENT via le GAR. 
 
NANOUK est une plateforme pédagogique en ligne accompagnant le 
dispositif École et cinéma. 
Cette plateforme numérique est développée par Passeurs d'images. 
NANOUK s’organise autour de trois espaces : 
1 espace « en famille » destiné à la consultation publique, donc aux parents. 
1 espace « enseignant », réservé uniquement aux enseignants et aux partenaires 
culturels 
1 espace « à l’école » dédié aux utilisations pédagogiques dans le cadre scolaire 
https://nanouk-ec.com/ 
 
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, 
danse, archives... Dans chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses 
opérateurs disposent de ressources culturelles d'une exceptionnelle richesse.  

D'une grande diversité, présentant aussi bien des vidéos, cours en ligne ou visites 
virtuelles, cette offre numérique, qui est entièrement gratuite, s'adresse à tous 
les publics : enfants, adultes, enseignants...  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

10 musées en ligne à visiter depuis chez vous gratuitement 

https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-
gratuitement/ 

 

 

http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil 

 

Ressources audio et vidéo  

 

Série 1mn au musée   60 épisodes  - RMN 

En partenariat avec la RMN, les films de l'Arlequin proposent une série 
animée de 60 épisodes permettant de découvrir 60 oeuvres issues des 
grands musées nationaux. 
Une série aussi ludique et spontanée qu'éducative, qui propose aux 
élèves de passer une minute avec eux devant un tableau, une armure, 
une sculpture ou un vase ancien, et d'en savoir un peu plus sur l'art.  

https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-
minute-au-musee.html 
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Série  Mon œil  - Centre Pompidou   

Un concentré de création à découvrir grâce à la nouvelle web-série du 
Centre Pompidou « Mon œil ». Spécialement conçu pour les enfants à 
partir de 5 ans, accessible gratuitement sur tablette, smartphone et 
ordinateur à travers le site du Centre Pompidou, ce programme 
hebdomadaire d’une dizaine de minutes propose une série de courtes 
vidéos et animations autour de thèmes très variés 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil 

 le musée amusant 
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?collection=758---
Le%20Mus%C3%A9e%20amusant&search=le%20mus%C3%A9e%20amu
sant 
 

 

Paris Musées Junior – Mission Zygomar  :  

MISSION ZIGOMAR est un site ludo-éducatif qui permet d’explorer les 
collections de l’ensemble des musées de la ville de Paris. Durant cette 
véritable aventure animée, les enfants doivent résoudre des énigmes, 
emmenés par de jeunes héros, Gab l’aventurière, Hugo le rêveur et 
Selim l’intellectuel féru de nouvelles technologies, pour empêcher 
l’affreux Zigomar de confisquer aux enfants les œuvres des musées de la 
Ville de Paris 

http://www.parismuseesjuniors.paris.fr/mission-zigomar 
 

 

Découvrez Bayam, une expérience de jeu et de découvertes unique, 
sans pub et sécurisée ! Des milliers de contenus sélectionnés âge par 
âge entre 3 et 10 ... 

https://app.bayam.tv/ 

 

 Développer sa créativité en jouant- le cahier de créations 

https://youtu.be/WmoN1ZecNCw 

 
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-
tutos-videos 

 

 

 
Série L’art en question   10 épisodes  - Association "Canal éducatif à la 
demande" 

L'art en question est une web-série documentaire de dix épisodes (12 
minutes en moyenne) née de la volonté de cultiver un regard plus 
interrogateur et plus démocratique sur les œuvres d'art. À la manière 
d'une enquête policière, elle soumet dix chefs-d'oeuvre de dix grands 
musées mondiaux, au filtre du doute cartésien et de l'investigation 
scientifique. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA4108FDD770EB66D 
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https://cultureclasse.com/fiches-un-peu-de-culture 

Série Voulez-vous un dessin   - Centre Pompidou   

Voulez-vous un dessin ? – 2 minutes pour tout savoir sur l’art moderne 
et contemporain » présente chaque semaine au public un courant 
majeur de l’histoire de l’art du 20e siècle. Du cubisme au Body art en 
passant par le surréalisme ou encore le Pop art, découvrir les artistes, 
les œuvres et les idées qui ont marqué la création artistique de 1905 à 
nos jours. 

https://www.centrepompidou.fr/fr/cpv/theme/voulezvousundessin 

 

 ateliers photographie 
Conçus par les Rencontres d'Arles, les ateliers proposés permettent 
d’aborder la photographie de manière intuitive et ludique. Cette offre 
principalement destinée à la communauté éducative l'est également à 
toute personne désireuse d'animer des ateliers autour de l'image 
photographique.  
 
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/ateliers/ 
 

  Cinéma :  
 

 Création 
 « Amuse –toi avec les images et les sons pour découvrir les coulisses du 
cinéma »  
https://www.lumni.fr/jeu/cine-jeux 
 

 Films (extraits du dispositifs Ecole et cinéma » 
Un festival de  films d’animation : https://www.films-pour-
enfants.com/films-enfants-11-ans.html 
 

 Art et Culture 
 Une journée une question : 

Série d’animations permettant de répondre à divers questionnements 
relatifs au monde des arts et de la culture 
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/arts/arts-plastiques-3 
 

 des histoires  
https://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-enfants,-histoire-de-
decrocher-un-peu-des-ecrans,n6516946.php 
 

 

http://www.pearltrees.com/leclicpedagogique/s-artmuser/id16111411 
 

 


