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MUSEES 
 

Pour répondre à cette demande : http://listes.cru.fr/sympa/arc/cdidoc-fr/2008-
06/msg00029.html 
Pour un développement de l’éducation artistique et culturelle 
J’ai commencé à créer ce dossier (1) 
 
 
Programme 2009 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm 
 
Histoire des arts à compter de la rentrée de l'anné e scolaire 2009-2010 classes des collèges et 
des lycées. 
http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html 
Organisation de l’enseignement 
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_ 33090.pdf  
 
Arts plastiques et histoire des arts 
http://www2.educnet.education.fr/arts 
http://www2.educnet.education.fr/sections/arts/sites-acad 
http://www2.educnet.education.fr/histoiredesarts/ 
 
 
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco http://whc.unesco.org/fr/list/ 
Agenda des grandes expositions européennes http://www.euromuse.net/ 
Index de bases de données sur les site du Ministère de la Culture 
http://www.culture.gouv.fr/culture/bdd/index.html 
 
Des ressources pédagogiques pour l’histoire des arts 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp73/Ressources/HistoireDesArts/main.htm 
Travaux du GRP de l'académie de Rouen sur l'architecture des musées 
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/grp/architecture_musees/accueil.htm 
Des ressources pédagogiques dans l’académie de Versailles 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/pedag_menu.htm 
 
L’Histoire par l’image explore l’Histoire de France à travers les collections des musées et les 
documents d’archives 
Adresse : http://www.histoire-image.org/ 
Joconde : catalogue des collections des musées de France 
Adresse : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 
Art on line : http://www.art-online.com/  
 
Archim A rch ives nationales images de documents 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html 
ARTCYCLOPEDIA 
http://www.artcyclopedia.com/ 
Base de l’Agence photographique de la Réunion des musées nationaux "Bienvenue dans la plus belle 
des collections d’images d’art de France" 
http://www.photo.rmn.fr/ 
Bases Architecture et Patrimoine http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 
. Base Mérimée : Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques (vous pouvez faire une 
recherche par département par exemple) Riche d'environ 180 000 notices, la base Architecture- 
Mérimée recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, 
domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr 
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. Base Narcisse : Images scientifiques d'oeuvres de laboratoires de musées. 12.000 notices et 
images. http://www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/pres.htm 
. Base Palissy : Objets classés au titre des Monuments Historiques (recherche par département 
convient aussi) La base du patrimoine Mobilier-Palissy recense le patrimoine mobilier français dans 
toute sa diversité : meubles et objets religieux, domestiques, scientifiques et industriels. Elle contient 
environ 280 000 notices, dont 5 000 disposent de dossiers documentaires complets et dont près de 25 
000 sont illustrées. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapapal_fr 
. Base bibliographique internationale 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/dmfdoc/pres.htm 
. Bases de données 
http://www.culture.gouv.fr/culture/home/bdd/index-bdd7.htm 
Encyclopédie d’art Insecula 
http://www.insecula.com/ 
Portail culture http://www.culture.fr/fr/sections/themes/collections/ 
Portails ressources Arts Culture  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/ressources/arts&culture.html 
Répertoire de sites en art contemporain sur la médiathèque du Musée d’art contemporain de Montréal 
http://media.macm.org/f/rep/index.html 
Site portail de l’histoire des arts 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 
Site portail de peintres et de mouvements en anglais 
http://www.paintings-directory.com/index-fr.php 
Web gallery d’art (en anglais) 
http://www.wga.hu/index.html 
 
 
UNE LISTE DE MUSEES 
Musées et sites archéologiques http://www.musagora.education.fr/visites.htm 
Sur la lettre de l’événement http://www.evene.fr/culture/musees-patrimoine-tradition.php 
possibilité de les resélectionner par régions, par villes. 
Sur insula une recherche de musées peut être faite par zones 
Europe http://www.insecula.com/zone/Z0000004.html 
Amériques http://www.insecula.com/zone/Z0007082.html ou par pays 
Collections étrangères sur le site rmn 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/StaticPage2.aspx?Page=ProvincialMuseum 
 
 
UNE SELECTION PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
Centre des monuments nationaux http://www.monuments-nationaux.fr/ 
Centre Pompidou La création du centre d’art “Georges Pompidou” et s on rayonnement au 
programme 2009 histoire des arts (spécialité) 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Accueil.nsf aller à ressources en ligne – dossiers 
pédagogiques 
Découvrir l’architecture du Centre Pompidou 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-
Pompidou/index.html 
Etablissement artistique de la ville de Paris (anci ennes Pompes funèbres municipales) 
http://www.104.fr/ 
Fondation Cartier pour l'art contemporain 
Voir par exemple la collection les artistes les oeuvres http://fondation.cartier.com/ 
Grand Palais 
Visite en 3 D http://www.grandpalais.fr/visite/fr/  
Musée Cernuschi 
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. histoire 
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=7174&document_type_id=5&document
_id=23311&portlet_id=17061 
Musée de l’air et de l’espace 
http://www.mae.org/ 
Musée de la Poste  
http://www.museedelaposte.fr/  aller à collection et voir les 11 salles – voir aussi expositions 
Musée de l'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye 
http://www.musee-antiquitesnationales.fr  (les collections – Paléolithique – Néolithique - L’Âge du 
Bronze - Les Âges du fer - La Gaule romaine - Les Mérovingiens - L'archéologie comparée des cinq 
continents) 
Musée de la Renaissance Château d’Ecouen 
Son site internet http://www.musee-renaissance.fr/ 
Musée de l’Europe 
http://www.cees-europe.fr/fr/etudes/revue9/r9a3.pdf  
Musée de l’Informatique   
http://www.museeinformatique.fr/Pourquoi-un-musee-de-l-informatique-au-sommet-de-la-Grande-
Arche-de-la-Defense_a15.html 
Musée de Port-Royal-des-champs 
Consacré à l’histoire du jansénisme, dont l’abbaye fut un des hauts lieux, il regroupe un grand nombre 
de gravures et de livres anciens et plusieurs toiles de Philippe de Champaigne et de son atelier 
http://www.port-royal-des-champs.eu/ 
Musée des châteaux de Versailles et du Trianon 
http://www.chateauversailles.fr/ 
Musée d'Orsay - Peintures, sculptures, arts décoratifs, architecture, urbanisme et photographies de la 
seconde moitié du 19ème siècle. 
Son site internet http://www.musee-orsay.fr/ 
Musée du château de Fontainebleau 
Son site internet http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/ 
Musée du Louvre http://www.louvre.fr  voir les dossiers thématiques ou les oeuvres à la loupe 
Antiquités (égyptiennes, orientales, grecques, étrusques et romaines) ; peintures, sculptures, objets 
d'art et arts graphiques du Moyen Âge au milieu du 19ème siècle. 
Ou suivre par exemple ce chemin pour trouver l’oeuvre sa notice ses détails ses comparaisons… 
OEuvres - Collections & Départements - Peintures - OEuvres choisies - Peinture française 
Chercher dans Atlas (base des oeuvres exposées) http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/ (en cherchant 
dans acquisitions récentes des oeuvres non encore exposées) 
Dictionnaire amoureux du Louvre – Carrefour des arts sur canal académie où Pierre Rosenberg 
présente son ouvrage 
http://www.canalacademie.com/squelettes/popvideo.php?video=CARR344 
Tout le Louvre en ligne ! http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/alaune.jsp  
Musée du Montana 
http://www.umt.edu/montanamuseum/default.htm#Directory 
Musée du Palais de la porte dorée à Paris http://www.rmn.fr/Palais-de-la-Porte-Doree-
Aquarium 
Son site internet http://www.histoire-immigration.fr/ 
Musée du Prado (ce qui est en gras est aussi noté au peintre) 
à voir avec Google Earth taper Prado Madrid puis aller à Masterpieces 
Artemis - Rembrandt Harmensz, van Rijn - 1634  
Self-portrait Dürer, Albrecht 1498   
The 3rd of May 1808 in Madrid : the executions Goya  y Lucientes, Francisco de - 1814   
The Nobleman with his Hand on his Chest  - El Greco - Ca. 1580   
The Cardinal - Raphael  - Ca. 1510  
Descent from the Cross - Weyden, Roger van der - Ca. 1435  
Emperor Carlos V on Horseback - Titian [Vecellio di Gregorio Tiziano] - 1548  
The Garden of Earthly Delights - Bosch, Hieronymus - 1500 - 1505  
Jacob’s Dream - Ribera, José de - 1639   
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Inmaculada Concepción - Tiepolo, Giambattista - 1767 - 1769  
The Annunciation - Angelico, Fra - Ca. 1426  
Crucifixion - Flandes, Juan de - 1509 - 1518   
The Family of Felipe IV, or Las Meninas - Velázquez , Diego Rodríguez de Silva y - Ca. 1656  
The Three Graces - Rubens, Peter Paul - Ca. 1635   
Musée du quai Branly http://www.quaibranly.fr/fr/  voir le catalogue de la médiathèque 
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-la-mediatheque/index.html  le 
catalogue de 
la documentation muséale et des archives http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-
catalogue-dela-documentation-museale-et-des-archives/index.html les bibliographies 
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/les-bibliographies/index.html 
Musée du Vatican 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/MV_Home.html 
. Musée grégorien égyptien 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/MEZ/Visit_MEZ_Main.html 
. Musée grégorien étrusque 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/MGE/Visit_MGE_Main.html 
. Chapelle Sixtine 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/CSN/Visit_CSN_Main.html 
. Chambres de Raphaël 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/SDR/Visit_SDR_Main.html 
. Pinacothèque 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/PIN/Visit_PIN_Main.html 
. Musée missionnaire ethnologique 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/MET/Visit_MET_Main.html 
. Sélection de 10 œuvres 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Select/10select.html 
. Sélection de 20 œuvres 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Select/20select.html 
. Sélection de 30 œuvres 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Select/30select.html 
Musée Fabre de Montpellier 
Un article sur la lettre de l’événement http://www.evene.fr/lieux/actualite/reouverture-musee-
fabremontpellier-660.php 
Musée franco-américain du château de Blérancourt 
Le musée est consacré aux relations entre la France et les Etats-Unis depuis la guerre 
d’indépendance du pays, à laquelle participa la France, jusqu’au XXe siècle 
http://www.rmn.fr/Museenational-de-la-Cooperation 
site internet http://www.museefrancoamericain.fr/ 
Musée Guimet 
Voir à Musée national des arts asiatiques http://www.guimet.fr/ 
Exemple en exposition passée Afghanistan http://www.guimet.fr/Afghanistan 
Musée Magnin Dijon 
http://www.rmn.fr/Musee-Magnin-Dijon 
Dessins français du Musée Magnin http://www.dessins-magnin.fr/html/8/accueil/index.html 
Musée Métropolitain de New-York 
http://www.metmuseum.org/Works_of_Art/collection.asp 
Musée national des arts asiatiques Guimet 
Collections - Afghanistan Pakistan - Arts de l’Himalaya - Asie du Sud-Est - Asie centrale – Chine – 
Corée – Inde – Japon – Textiles - Trésors de la bibliothèque - Archives sonores - Archives 
photographiques - Gestes et symboles du bouddhisme - Pour les enfants (sur les dragons) 
Ressources numériques – visites virtuelles Collections permanentes - Expositions temporaires : La 
Poésie de l’encre - Panthéon bouddhique 
Voir aussi une saison une oeuvre http://www.guimet.fr/-Une-saison-une-oeuvre-  et les interviews 
http://www.guimet.fr/-Interviews- 
Les expositions passées http://www.guimet.fr/-Expositions-passees 
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http://www.guimet.fr/ 
Musées nationaux des Alpes Maritimes – trois musées : Picasso-Vallauris, Marc Chagall, Fernand 
Léger 
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/ 
Musées Nationaux Récupération 2.000 oeuvres d'art récupérées en Allemagne après la Seconde 
Guerre mondiale. 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/mnr/pres.htm  dans consultation de la base on trouve 
des 
peintures et dans quels musées elles sont allées 
Musée Rodin 
aller à Collections http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm 
Musées Scientifiques 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/museums.htm 
Musée virtuel des dictionnaires 
Sa vocation est de présenter une bibliographie des dictionnaires et des travaux s’y rapportant. 
http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/accueil.html 
Muséum d’histoire naturelle 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/transverse/transverse/accueil.xsp 
. Muséum des scientifiques http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/sommaire.xsp 
. Muséum et l’école http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/sommaire.xsp  aller à 
dossiers 
enseignants (exemples collège : classification lycée : phylogénie) 
. Muséum national d’histoire naturelle 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/national/national/sommaire.xsp 
. Muséum pour tous http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/sommaire.xsp 
Palais des Beaux Arts de Lille 
. 100 œuvres choisies http://www.pba-lille.fr/spip.php?rubrique8  
Palais de Tokyo Aller à ressources – outils pédagogiques - Rendez-vous dans la rubrique vidéos 
pour découvrir les interviews des artistes exposés au Palais de Tokyo. 
http://www.palaisdetokyo.com/ 
. Bastard créature – les artistes 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/artistesBastard.pdf 
. Cellar door – Gréaud, Lauris 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/doss_enseignantscellar.pdf 
. Cinq milliards d’années – dossier enseignants 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/Doss_enseignants5M.pdf -  
les artistes http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/artistes5MdA.pdf 
. Etats faites le vous-même – fiches consacrées aux micronations 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/etatsfaiteslevousmeme.pdf 
. Hôtel Everland - la fiche artistes Lang, Sabina et Baumann, Daniel 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/artisteseverland.pdf 
. Marque noire (La) – Steven Parrino rétrospective, prospective – dossier enseignants 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/doss_enseignantsMarqueNoire.pdf 
. M, Nouvelles du monde renversé – dossier enseignants 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/Doss_enseignantsM.pdf 
. Superdome  - dossier pédagogique 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/pedagsuperdome.pdf 
. Third mind (The) – dossier enseignants 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/doss_enseignants3rdmind.pdf 
les artistes http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/artistes3rdmind.pdf 
artistes en bilingue - http://www.palaisdetokyo.com/fo3_content/pdf/cartel3rdmind.pdf 
Petit Palais 
. histoire 
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=7174&document_type_id=5&document
_id=23387&portlet_id=17061 
Réunion des musées nationaux (plan du site) http://www.rmn.fr/Plan-du-site?page=plan 
 



 

Bernadette  Couturier  professeure  enseignante  documentaliste  mars  2009 

 
 
PAR PERIODES 
Histoire de l’art par périodes http://www.rmn.fr/par-periode 
 
PAR REGIONS 
Rechercher une DRAC http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/index.html 
Exemple Rhône-Alpes 
La DRAC Rhône-Alpes a conçu, en 2006, un portail présentant l'appellation "Musées de France " 
ainsi que la centaine d'établissements qui, à ce jour, l'ont obtenue dans la région. 
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/dossier/dos.htm 
Musées de France en Rhône-Alpes http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/museesdefrance/ 
Musée des confluences http://www.museedesconfluences.fr/musee/ 
PAR REGIONS (autre exemple) 
Musée départemental Dobrée http://www.culture.cg44.fr/Education/musee/offre/index.html  
 
PAR VILLES 
Bordeaux – Culture loisirs – Musées et arts plastiques 
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&class
ofcontent 
Grenoble – Musée de Grenoble http://www.museedegrenoble.fr/musemuse.htm  voir par exemple 
collection permanente 
Paris et sa région http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/StaticPage2.aspx?page=NationalMuseum 
Rennes – Musée des beaux arts http://www.mbar.org/ 
Province http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/StaticPage2.aspx?Page=ParisMuseum 
 
PAR NOMS CELEBRES 
Index des artistes webmuseum, Paris 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/ 
Achille 
Achille et la reine des amazones 
http://www.musagora.education.fr/amazones/fichiers/penthesilee.htm 
Alechinsky, ¨Pierre 
Pierre Alechinsky – pinceau et Cobra sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/12/pierre-alechinsky-pinceau.html 
Alexandre le grand 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ 
. Héros d’Achille à Zidane http://classes.bnf.fr/heros/index.htm  voir 
http://classes.bnf.fr/heros/borne2.htm 
. Alexandre et les Amazones 
http://www.musagora.education.fr/amazones/fichiers/alexandre.htm 
Al-Idrîsî 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Al-Idrîsî la Méditerranée au XVIIe siècle 
http://classes.bnf.fr/idrisi/index.htm 
Amaury-Duval (Amaury Pineu-Duval) 
. Naissance de Vénus http://www.pba-lille.fr/spip.php?article24  
Arago, François 
Francois Arago et l’observatoire de Paris voir par exemple les monuments Arago 
Au format flash http://expositions.obspm.fr/F.Arago/intro.html  
Au format html http://expositions.obspm.fr/Arago/index.php 
Aristote 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Al-Idrîsî la Méditerranée au XVIIe siècle – 
en 
images http://classes.bnf.fr/idrisi/feuille/aristote/ind_arist.htm 
Arp, Jean 
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Jean Arp rondeurs sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/04/jean-arp-rondeurs.html 
Auguste 
Auguste et l'Ara Pacis http://www.musagora.education.fr/arapacis-fr/arapacaccueil.htm 
Barthes, Roland 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-barthes/ENS-barthes.html 
Bazille, Frédéric 
. L’impressionnisme – Frédéric Bazille clarté et réalisme 
http://www.impressionniste.net/bazille.htm 
Beckett, Samuel 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/Ens-beckett/ENS-beckett.html 
Beckmann, Max 
. Centre Pompidou dossiers pédagogiques - un peintre dans l’histoire 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-beckmann/ENSbeckmann.html 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
Der Kriegsausbruch - Selbstbildnis als Krankenpfleger - Die Granate - Die Operation - Das 
Leichenschauhaus - Auferstehung - http://www.art-ww1.com/fr/peintre.html 
Berlioz, Hector 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Berlioz, la voix du romantisme 
http://expositions.bnf.fr/berlioz/index.htm 
Boltanski, Christian 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENSboltanski.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Boltanski_en/ENSBoltanski_en.htm 
Bonnard Pierre 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
Un village en ruines près de Ham  - http://www.art-ww1.com/fr/peintre.html 
Bosse, Abraham 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Abraham Bosse, savant graveur 
http://expositions.bnf.fr/bosse/index.htm 
Boullée, Etienne-Louis 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Etienne-Louis Boullée 
http://expositions.bnf.fr/boullee/index.htm 
Boucher, François 
. La France gémit des troubles qui la divisent http://www.pba-lille.fr/spip.php?article58  
Bourgeois, Louise 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENSbourgeois.html 
Version anglaise 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources//ENS-bourgeois-EN//ENSbourgeois-
EN.html 
Brancusi, Constantin 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-brancusi/ENS-brancusi.htm 
Bresdin, Rodolphe 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ Rodolphe Bresdin 
http://expositions.bnf.fr/bresdin/index.htm 
Buffet, Bernard 
. Bernard Buffet peintre de la solitude  
http://www.canalacademie.com/Bernard-Buffet-peintre-dela.html 
. Musée Bernard Buffet http://museebernardbuffet.com/garnier.html 
. Bernard Buffet à l’Académie des Beaux Arts  
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http://www.academie-des-beauxarts.fr/membres/actuel/Peinture/Buffet/fiche.htm 
Caillebotte, Gustave 
. L’impressionnisme – Gustave Caillebotte peintre, mécène, collectionneur 
http://www.impressionniste.net/caillebotte.htm 
Trois images où j’ai essayé de mettre dans un ordre chronologique des œuvres de Gustave 
Caillebotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens images plus grandes 
http://idata.over-blog.com/2/27/21/67/Art/Caillebotte.jpg 
http://idata.over-blog.com/2/27/21/67/Art/Caillebotte1a.jpg 

http://idata.over-blog.com/2/27/21/67/Art/Caillebotte2a.jpg 

                    
Calle, Sophie 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
. m’as-tu vue http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-calle/ENS-calle.html 
Camondo, Moïse de 
Musée Nissim de Camondo http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/04museecamondo/index.html 
Cezanne, Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
. L’impressionnisme – Paul Cézanne d’Aix à la peinture moderne 
http://www.impressionniste.net/cezanne.htm 
. paroles de peintres http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/realisme/paroles-
peintres.htm 
- (en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-cezanne.com/ 
. arthistory (lien) http://www.arthistory.cc/auth/cezanne/index.htm  
. artchive (lien) http://www.artchive.com/artchive/C/cezanne.html 
. atelier Cézanne http://www.atelier-cezanne.com/  
. Meyer Shapiro sur Cézanne (lien) critique d’œuvres en anglais 
http://www.artchive.com/theory/schapiro/text1.html  
. petit musée Cezanne http://www.cezanne.com/fr/h_m.htm  
. webmuseum Nicolas Pioch (lien) http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/cezanne/ 
Chagall, Marc 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
Soldat blessé - http://www.art-ww1.com/fr/peintre.html 
. Musée Message Biblique Marc Chagall – Nice 
Voir les collections (histoire et vie des collections – Chagall de Vitebsk à Vence – le message biblique) 
. Musée national consacré à Marc Chagall et à ses oeuvres http://www.musee-chagall.fr/ 
Champaigne, Philippe de 
http://www.port-royal-des-champs.eu/Collections/Collections_Champaigne.htm 

 

Quelques autoportraits et Cézanne et la lecture 

Lien pour détails - http://chaque-jour.over-
blog.fr/article-26935029.html  
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voir aussi http://www.port-royal-des-champs.eu/Collections/peintures17e.htm 
Chardin, Jean-Siméon 
. Les Apprêts d’un déjeuner, dit le Gobelet d’argent http://www.pba-lille.fr/spip.php?article60  
Chassériau 
Chassériau vu par Gautier http://www.theophilegautier.net/Chasseriau.htm 
Châtelet, Madame du 
Fiche pédagogique Emilie Du Châtelet, la femme des Lumières 
http://expositions.bnf.fr/lumieres/pedago/fiche_2.pdf 
Ciriani, Henri-Edouard 
Abécédaire comparant les principes de Le Corbusier qu'on retrouve dans l'architecture de l'Historial 
de la grande guerre réalisé par cet architecte   
http://www.historial.org/index.php/ciriani/musee/abecedaire.html 
L'architecture d'Henri-Edouard Ciriani avec ce qu'il a déjà réalisé 
http://www.historial.org/index.php/telecharger-document/83-archi01.html 
Claudel, Camille 
Camille Claudel, un destin malheureux, un talent exceptionnel 
http://www.canalacademie.com/Camille-Claudel.html 
fiche pédagogique avec questionnaire 
http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=22 
Cocteau, Jean 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
. sur le fil du siècle  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cocteau/ENScocteau.html 
Corot, Jean-Baptiste Camille 
. à la manière de http://www.ac-versailles.fr/etabliss/ec-mistral-lisses/creativite.htm 
. Le saint Jérôme de Corot – A l’aube d’un nouveau paysage – vidéo de 16 minutes sur canal éducatif 
à la demande http://canal-educatif.fr/Video/Arts/017-corot/saint-jerome-corot.html 
Courbet, Gustave 
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/dossier-courbet/biographie.html 
Conférences en ligne http://www.rmn.fr/Exposition-Gustave-Courbet,604 
Quelques tableaux 
. L’après-dînée à Ornans http://www.pba-lille.fr/spip.php?article29  
Dali, Salvador 
Diaporama avec 98 œuvres http://picasaweb.google.com/innabobolina/Dali#5112997743272983522 
Affichage de tout http://picasaweb.google.com/innabobolina/Dali#  
Exposition Dali au collège MarseilleVeyre http://marseilleveyre13.free.fr/expos/dali/d1.htm 
Fondation Gala – Salvador Dali http://www.salvador-dali.org/dali/fr_index.html 
Musées qui exposent ou conservent des œuvres de Salvador Dali http://www.salvador-
dali.org/dali/fr_vincles.html  
Sites en espagnol http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espagnol/htm/arte/pintura/index.html 
 
Sur mon blog http://chaque-jour.over-blog.fr/article-27566409.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
La musique puis le temps qui s’inscrit sur les toiles de Salvador DALI 
 
Daumier, Honoré 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Daumier et ses héritiers 
http://expositions.bnf.fr/daumier/ 
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Daumier dans la presse lycéenne voir Daumier au lycée     
http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle3/index.htm 
David 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ 
La BD avant la BD (la vie de David) http://expositions.bnf.fr/bdavbd/gros/index_pl.htm 
David, Jacques-Louis 
Jacques-Louis David http://www.rmn.fr/Jacques-Louis-David-1748-1825 
Degas, Edgar 
. L’impressionnisme – Edgar Degas mouvement et composition 
http://www.impressionniste.net/degas.htm 
- (en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-degas.com/ 
- La lumière et les yeux éteints de Degas 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/01/degas-yeux-teints.html 
De Gaulle, Charles 
http://www.invalides.org/pages/dp/DP%20Historial%20de%20Gaulle.pdf 
Delacroix, Eugène 
Musée Eugène Delacroix 
Site internet http://www.musee-delacroix.fr/ 
Où voir des Delacroix http://www.musee-delacroix.fr/fr/homme-artiste/voir-delacroix-paris.html  
Delacroix vu par Gautier http://www.theophilegautier.net/Delacroix.htm 
Quelques tableaux : 
. Médée furieuse http://www.pba-lille.fr/spip.php?article28 
Diane, une figure de légende 
http://www.culture.cg44.fr/Architecture/garenne/expositions_hier/diane/index.html 
Didon 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/languesanciennes/textes/Virgile/Didon.htm 
Dionysos 
http://www.musagora.education.fr/dionysos/default.htm 
Dix, Otto 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
. Selbstbildnis als Soldat - Selbstbildnis mit Artillerie-Helm - Sturmtruppe geht unter Gas vor  - 
Selbstbildnis als Schießscheibe - Mahlzeit in der Sappe (Lorretohöhe) - Lichtsignale - 
Gesehen am Steilang von Cléry-sur-Somme - Prager Straße - Triptychon "Der Krieg" - 
Flandern (zu dem Roman Das Feuer von Henri Barbusse) - Schädel  http://www.art-
ww1.com/fr/peintre.html 
.sur historial de la grande guerre 
http://www.historial.org/index.php/dossiers-thematiques/dossiers-thematiques/otto-dix.html 
Don Quichotte 
Exposition établissement scolaire http://marseilleveyre13.free.fr/expos/quichot/quichot1.htm 
Dubuffet, Jean 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/Ens-dubuffet/ENS-dubuffet.html 
Fondation Dubuffet http://www.dubuffetfondation.com/ 
Duchamp, Marcel 
. Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENSduchamp.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
Duchamp_en/ENSduchamp_en.html 
. Autre site (en anglais) http://www.marcelduchamp.net/ 
. Les oeuvres de Marcel Duchamp dans les Collections du Musée national d'art moderne 
http://collection.centrepompidou.fr/ 
. Le dossier "Marcel Duchamp. Pas d’art" sur le site Public handicapé, Centre Pompidou 
http://www.handicap.centrepompidou.fr/handicapcp/site/index.php?page=contenu&page_id=
214 
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Dupasquier, Louis 
Exposition virtuelle – dossier pédagogiques – découvrir la collection http://www.louis-dupasquier.fr/ 
Dürer, Albrecht 
L’apocalypse sur le site suivant http://www.musenor.com/rs/durer/index.htm 
Autoportrait Self-portrait - Dürer, Albrecht - 1498 au musée du Prado à voir avec Google Earth taper 
Prado Madrid puis aller à Masterpieces 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien pour mieux voir mon montage  
http://idata.over-blog.com/2/27/21/67/Art/DurerAutoportraitBC-copie-1.jpg 
Ernst, Max 
Max Ernst – le feu follet (frottage collage grattage)  
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/06/max-ernst-le-feu-follet.html 
Europe 
. Le mythe d'Europe http://www.musagora.education.fr/europe/default.htm 
Flanagan, Bary 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Barry Flanagan 
http://classes.bnf.fr/flanagan/index.htm 
Fouquet, Jean 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Fouquet ou le Moyen Âge en images 
http://expositions.bnf.fr/fouquet/pedago/index.htm 
Fragonard, Jean-Honoré 
. Visite en 3D de l'exposition imaginaire : Jean-Honoré Fragonard 
Cette exposition imaginaire rend hommage à Fragonard, grand peintre du XVIIIe siècle et l’un des 
premiers conservateurs du musée du Louvre. 
Aller sur le site du musée du Louvre http://www.louvre.fr  à Dossiers puis expositions imaginaires 
Lieux dédiés au peintre 
Musée Cognacq-Jay (75003 Paris) et villa-musée Jean-Honoré Fragonard (06130 Grasse) 
Géricault, Théodore 
Le radeau de la méduse avec référence au TDC n° 593  d’octobre 1991 (à ne pas désherber !) 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/02/le-radeau-de-la-mduse.html 
Gauguin, Paul 
. L’impressionnisme – Paul Gauguin aventurier et voyageur 
http://www.impressionniste.net/gauguin.htm 
. Paul Gauguin : artiste peintre français http://www.curiosphere.tv/gauguin/index.html 
. à la manière de http://www.ac-versailles.fr/etabliss/ec-mistral-lisses/creativite.htm 
. Musée de Pont-Aven http://www2.ac-
rennes.fr/artsculture/ressources/musees/muspontaven.htm 
. paroles de peintres http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/realisme/paroles-
peintres.htm 
. (en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-gauguin.net/ 
Giacometti, Alberto 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques - L’atelier d’Alberto Giacometti  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENSgiacometti/ENS-giacometti.html 
Giraudet, Anne-Louis 
Des liens sur mon blog au 9 décembre http://chaque-jour.over-blog.fr/article-25607745.html 
Girault, Charles 
http://www.grandpalais.fr/fr/Le_monument/Histoire/Ca_s_est_passe_au_Grand_Palais/p-
216-Portrait_de_l_architecte_Charles_Girault_1851_1933.htm 
Goya, Francisco de 
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The 3rd of May 1808 in Madrid : the executions - Goya y Lucientes, Francisco de - 1814 au musée du 
Prado à voir avec Google Earth taper Prado Madrid puis aller à Masterpieces 
Grünewald, Mathias  
Grünewald, Mathias retable boulot le peintre et son époque sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/07/grunevaldretableau-boulot.html 
Guillaumin, Armand 
. L’impressionnisme – Armand Guillaumin travail et impressionnisme 
http://www.impressionniste.net/guillaumin.htm 
Guimard, Hector 
Dossier http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/beta/BAC04/GUIMARD.htm 
Complément 1 http://aplressources.free.fr/GUIMARDOC/galerie.html 
Complément 2 http://aplressources.free.fr/artnouveau/galerie.html 
Complément 3 http://aplressources.free.fr/premiarchi/galerie.html 
Hélion, Jean 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Rétrospective http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-HELION/helion.htm 
Héraclès 
Héraclès et la reine des Amazones 
http://www.musagora.education.fr/amazones/fichiers/heracles.htm 
Homère 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ 
Homère sur les traces d’Ulysse http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm 
Honnecourt, Villars de 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Les cathédrales et Villard de Honnecourt 
http://classes.bnf.fr/villard/reperes/index1.htm 
Hugo, Victor 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Victor Hugo, l’homme océan 
http://expositions.bnf.fr/hugo/index.htm 
Ingres 
Mini site Louvre http://mini-site.louvre.fr/ingres/flash_fr.html  
Ingres vu par Gautier http://www.theophilegautier.net/INGRES.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) autre exemple superbe présentation iconographique (lien) que je redonne sur mon blog  
Jean-Haffen, Yvonne 
Exposition virtuelle 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/dinan/yjh-intro.htm 
Joconde 
Mystérieuse Joconde http://www.curiosphere.tv/joconde/home.html 
Mona et son maître (archives d’Arte) http://archives.arte.tv/fr/archive_303868.html 
Sur Educnet http://www.educnet.education.fr/meteo/observ/juste-une-image/joconde.htm 
Les visages de la Joconde http://www.puc-rio.br/louvre/francais/magazine/jocon.htm 
Travaux artistiques sur ce thème : http://www.ruffieux.com/joco.htm  ou 
http://station05.qc.ca/css/Aiguill'Art/projets/banque/sl_a1/sl_a1.html 
Joconde "mise à nu" - dévernie virtuellement par les chercheurs 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1331.htm 
Etude tridimensionnelle de la Joconde par le CNRC (Conseil national de recherches Canada) 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/aboutUs/nrc90/monalisa/explore_f.html   

 

Ingres lien pour détails (1) 

http://chaque-jour.over-

blog.fr/article-

26755596.html 
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Kandinsky, Vassily 
. Kandinsky – abstraction (propositions de travaux avec des élèves) 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/12/kandinsky-abstraction.html  
. Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENSkandinsky-
monographie.html 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono-
EN/ENSkandinsky-monographie-EN.html 
. paroles de peintres http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/realisme/paroles-
peintres.htm 
. jaune rouge bleu 1925 
Lecture de l’oeuvre  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rougebleu/ENS-
Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html 
Pistes pédagogiques  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaunerouge-bleu/ENS-
Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part2.html 
. la naissance de l’art abstrait 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENSabstrait/ENS-abstrait.html 
Des posters avec ses œuvres 
http://www.artivisio-kunstdrucke.de/kunstdruck/bilder/klassische-abstrakte-malerei--20.htm 
Si vous n’arrivez pas à ouvrir les liens centre pompidou voir la méthodologie sur cette page 
http://chaque-jour.over-blog.fr/article-25435813.html 
Klee, Paul 
Klee – l’homme labyrinthe  
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/10/kleelhomme-labyrinthe.html 
Klein, Yves 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm 
. Yves Klein – corps, couleur, immatériel 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENSKlein/ENS-klein.htm 
. Yves Klein – body, colour, immatérial  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-klein-EN/ENS-klein-EN.htm 
Décod’Art de France 5 – Yves le monochrome 
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?objid=15005&CFID=6357188&CFTOKEN=83533135 
. Yves Klein archives http://www.yvesklein.org/ 
. Exposition Klein au MAMAC de Nice en 2000  
http://www.mamacnice.org/francais/exposition_tempo/musee/klein/ 
. Vidéo Yves Klein naissance du monochrome 1 min 56  
http://www.curiosphere.tv/videodocumentaire/30-art-et-culture/103536-reportage-yves-klein-
naissance-du-monochrome 
Klimt, Gustave 
(en anglais) aller à museum pour voir ses œuvres http://www.expo-klimt.com/ 
peintre analyse.com si vous frôlez les titres vous pouvez voir des tableaux de Klimt 
page 1 http://www.peintre-analyse.com/klimt.htm page 2 http://www.peintre-analyse.com/klimt2.htm  si 
vous frôlez les titres vous pouvez voir des oeuvres de Klimt 
Toile analysée le baiser  http://www.peintre-analyse.com/baiser.htm  Le code  
<embed width="800" height="500" src="http://www.peintre-analyse.com/baiser.swf"> 
et comment je l’ai introduit http://chaque-jour.over-blog.fr/article-27604564.html 
La Caze, Louis 
Aller sur le site du musée du Louvre http://www.louvre.fr  à Dossiers puis expositions imaginaires 
http://musee.louvre.fr/expo-imaginaire/lacaze/index_fr.html 
Lancelot 
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Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ 
. Héros d’Achille à Zidane http://classes.bnf.fr/heros/index.htm  voir 
http://classes.bnf.fr/heros/borne4.htm 
Le Brun, Charles 
L’aurore chassant la nuit http://canal-educatif.fr/Video/Arts/020-aurore/aurore-le-brun.html 
(œuvre, caractéristique de l’art officiel sous le règne de Louis XIV) 
Le Caravage (Tommaso Luini o Donini detto il Carava ggino) 
Collection permanente du musée Del Corso de Rome en Italie 
http://www.museodelcorso.it/en/permanent_list.pl?k=15&expage=1 
Léger, Fernand 
. Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-leger/ENS-leger.html 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
Sapeurs - La partie de cartes - La Cocarde, l'avion brisé - Sur la route de Fleury, deux morts, 
24 octobre 1916 - http://www.art-ww1.com/fr/peintre.html 
. Musée national Fernand Léger Biot - Voir les collections (histoire – vers le cubisme – les années 20 
– les années 30 – le retour à la figure – les dernières années – vie des collections) 
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/  ou http://www.musee-fernandleger.fr/ 
Louis XIV 
http://www.rmn.fr/Louis-XIV-1638-1715 
Sitographie réalisée par Claudine Vidal CRDP de Nice vivre sous le soleil de Louis XIV 
http://www.crdpnice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=6&ssr_id=57&cat_id=529&PHPSES
SID=62a61d00587a8445dcb311777569d46c 
Manet, Edouard 
. L’impressionnisme – Edouard Manet le maître des impressionnistes 
http://www.impressionniste.net/manet.htm 
Mantegna, Andrea 
Le St-Sébastien chef d’œuvre de la renaissance italienne http://canal-educatif.fr/arts_video1.htm 
Marie Antoinette 
Marie Antoinette (1755-1793) http://www.rmn.fr/Marie-Antoinette-1755-1793 
Conférences en ligne http://www.rmn.fr/Exposition-Marie-Antoinette,661 
Exposition Marie-Antoinette http://www.rmn.fr/Exposition-Marie-Antoinette,176 
Matisse, Henri 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse/ENS-matisse.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse-EN/ENS-matisseen.htm 
Fauvisme – Matisse 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/05/le-fauvisme-matisse.html  
Matisse exprimer sa vision intérieure – Centre Pompidou dossiers public handicapé 
http://www.handicap.centrepompidou.fr/handicapcp/site/index.php?page=contenu&page_id=
127#contenu 
Matisse Picasso galerie des enfants 
http://www.centrepompidou.fr/expositions/matissepicasso/ 
Musée Matisse à Nice 
http://www.musee-matisse-nice.org/ 
Miró, Joan 
. Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-miro/ENS-miro.html 
. mur du soleil (le) et le mur de la lune sur le site de l'Unesco (lien) 
http://www.unesco.org/visit/fr/frames/v4/artis.htm 
. Site de la fondation Miró à Barcelone http://fundaciomiro-bcn.org/ 
. Joan Miró Ferra artiste peintre catalan http://www.curiosphere.tv/miro/index.html 
Modigiani, Amadeo 
(en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-modigliani.net/ 
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Monet, Claude 
Vidéo – l’art de Monet  
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/30-art-et-culture/103541-reportage-lart-de-
monet 
Claude Monet – les nymphéas 
http://www.curiosphere.tv/ressource/15185-decodart-6-claude-monetles-nympheas 
. L’impressionnisme – Claude Monet père de l’impressionnisme 
http://www.impressionniste.net/monet.htm 
- (en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-monet.com/ 
Sur canal académie écouter Monet, l’oeil impressionniste, exposition sur le regard au musée 
Marmottan http://www.canalacademie.com/Monet-l-oeil-impressionniste-une.html  Exposition 
avec les phénomènes induits par les problèmes de vision chez le peintre. 
Napoléon 
De la Corse à Sainte-Hélène, de Rome à Cuba, de la Suède à l'Afrique du Sud, découvrez près de 
chez vous ou à l'autre bout du monde, les lieux, les monuments et les collections du monde 
napoléonien. 
http://www.napoleon.org/fr/magazine/musee/index.asp 
Des photographies pour l’empereur http://expositions.bnf.fr/napol/index.htm 
Histoire napoléonienne http://www.chateau-malmaison.fr/ 
Musée Bonaparte à Ajaccio 
Son site internet http://www.rmn.fr/Musee-de-la-Maison-Bonaparte 
Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau – La maison Bonaparte – Musées de l’île d’Aix – 
Réseau Napoléon 
Napoléon Bonaparte (1769-1821) http://www.rmn.fr/Napoleon-Bonaparte-1769-1821 
Sites web incontournables dans leur catégorie respective, sur différents aspects de l'histoire du 
Premier et du Second Empire. 
http://www.napoleon.org/fr/essentiels/sites_web/index.asp 
Penone, Giuseppe 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-penone/penone.html 
Perriand, Charlotte 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-perriand/ENS-perriand.htm 
Pierrot 
"Le Rêve de Pierrot" Trois artistes (Watteau – Picasso – Alberola) interprètent ce personnage 
http://www.curiosphere.tv/decodart1/index.html 
Picasso, Pablo 
. aubade de Picasso (L’) Centre Pompidou dossiers public handicapé exploration d’une oeuvre 
http://www.handicap.centrepompidou.fr/handicapcp/site/index.php?page=contenu&page_id=
45 
. Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-PICASSO/ENSpicasso.html 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Picasso-EN/ENS-Picasso-EN.html 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
Guillaume de Kostrowitzky, artilleur - Apollinaire blessé http://www.art-
ww1.com/fr/peintre.html 
. Guernica en animation par Lena Gieseke 
http://www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html 
. Guernica – film de Marcelo Ricardo Ortiz 
http://fr.youtube.com/watch?v=4drJL-pRTko 
. Matisse Picasso galerie des enfants 
http://www.centrepompidou.fr/expositions/matissepicasso/ 
. minotaure et le mythe (Le) http://www.denfert.com/alternative/dossiers/minotaure/ 
. Musée national Picasso la guerre et la paix Valloris - Voir Picasso à Valloris – la chapelle 
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/ 
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. Picasso et Guernica http://www.marseilleveyre.org/guernica1937/menuguernica.htm 

. Picasso – Guernica – Puzzle 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/01/picassoguernicapuzzle.html 
. Sur mon blog http://chaque-jour.over-blog.fr/article-24077186.html 
Pissarro, Camille 
. L’impressionnisme – Camille Pissarro le doyen et l’initiateur 
http://www.impressionniste.net/pissarro.htm 
Pollock, Jackson 
Jackson Pollock dans l’arène sur le site de Gilbert et Monique Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/05/jackson-pollock-dans-larne.html 
Poussin, Nicolas 
La récolte de la manne de Nicolas Poussin – L’invention d’une nouvelle poétique pour la peinture ? – 
canal éducatif à la demande 16 minutes http://canal-educatif.fr/012Poussin.htm 
Proust, Marcel 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Marcel Proust l’écriture et les arts 
http://expositions.bnf.fr/proust/index.htm 
Dossier consacré au dernier volume de A la Recherche du temps perdu : Le Temps retrouvé. 
http://gallica.bnf.fr/proust/ 
Queneau, Raymond 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Raymond Queneau – le traité des vertus 
démocratiques http://classes.bnf.fr/queneau/index.htm 
Raphaël 
. Chambres de Raphaël 
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Pano/SDR/Visit_SDR_Main.html 
. La madone de Foligno (résumé de l’article un bolide dans le ciel d’une œuvre de 
Raphaël)http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/metadata/LOM-
Img256-2008-12-15.xml  
The Cardinal - Raphael  - Ca. 1510 au musée du Prado à voir avec Google Earth taper Prado Madrid 
puis aller à Masterpieces 
Rauschenberg, Robert 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
rauschenberg/ENSrauschenberg.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg-
EN/ENSrauschenberg-EN.htm 
Rembrandt, 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Rembrandt la lumière de l’ombre 
http://expositions.bnf.fr/rembrandt/ 
Artemis - Rembrandt Harmensz, van Rijn – 1634 au musée du Prado à voir avec Google Earth taper 
Prado Madrid puis aller à Masterpieces 
Renoir, Pierre Auguste 
. L’impressionnisme – Pierre Auguste Renoir peintre de la vie heureuse 
http://www.impressionniste.net/renoir.htm 
. à la manière de http://www.ac-versailles.fr/etabliss/ec-mistral-lisses/creativite.htm 
- (en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-renoir.com/ 
Riopelle, Jean Paul 
http://www.riopelle.ca/ 
Rodin, Auguste 
Musée Rodin aller à Collections – Rodin sculpteur dessinateur peintre et graveur collectionneur   
http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm 
La porte de l’enfer de Rodin (deux versions de l’œuvre) - De l'expression à l'abstraction en sculpture 
http://canal-educatif.fr/Video/Arts/014-Porte-Enfer-Rodin/Porte-enfer-rodin.htm 
Rogers, Richard 
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Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
. Richard Rogers + architecte Version française 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rogers/ENS-Rogers.html 
. Richard Rogers + architecte Version anglaise 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rogers-EN/ENS-Rogers-EN.html 
Rubens, Pierre Paul 
Une oeuvre est toujours au programme Arts plastiques - Option facultative toutes 
séries http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm  Il s'agit du polyptyque :  
Pierre Paul Rubens, L’érection de la croix, vers 1610-1611, triptyque, huile sur panneau de bois, 
panneau central : 460 x 340 cm ; volets latéraux : 460 x 150 cm, Anvers, Cathédrale Notre-Dame.  
Sur la liste nationale avec modération des documentalistes, l’an dernier : Ma réponse sur le sujet -
http://listes.cru.fr/sympa/arc/cdidoc-fr/2007-05/msg00292.html   Une sélection dans ce choix 
http://www.curiosphere.tv/rubens/index.html Autre biographie http://www.peintre-
analyse.com/rubens.htm où à chaque mot spécifié en bleu correspond une œuvre que l’on peut voir 
sur la droite dans le site  
The Three Graces - Rubens, Peter Paul - Ca. 1635 au musée du Prado à voir avec Google Earth 
taper Prado Madrid puis aller à Masterpieces 
Sartre, Jean-Paul 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ Sartre (exemple : les arts plastiques) 
http://expositions.bnf.fr/sartre/arret/ind_img.htm 
Segal, George 
. ‘Movie house’ 1966-67 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-segal/ENS-segal.html 
Le site de la George and Helen Segal Foundation 
http://www.segalfoundation.org/ 
Sisley, Alfred 
. Catalogue de Sisley 
http://www.artrecordiff.com/impression/sisley/index.html 
. L’impressionnisme – Alfred Sisley le paysagisme britannique 
http://www.impressionniste.net/sisley.htm 
. Sur mon blog http://chaque-jour.over-blog.fr/article-27294125.html 
Smithson, Robert 
http://www.robertsmithson.com/ 
Soulages, Pierre 
Le site documentaire sur Pierre Soulages http://www.pierre-soulages.com/ 
Site BNF extraits de l’entretien avec Pierre Encrevé 
http://chroniques.bnf.fr/archives/juin2003/frameset.php?src1=numero_courant/evenement/m
enu_gauche.php&src2=numero_courant/evenement/soulages.htm&m1=elThree&m3=E1&m
3=3 
Staël, Nicolas de 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-destael/ENS-destael.html 
Le monde des arts http://www.lemondedesarts.com/DossierDeStael.htm 
Starck, Philippe 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-starck/ENS-starck.html 
Vaillant, Roger 
Exposition virtuelle http://www.lectura.fr/expositions/vailland/ 
Vallotton, Félix 
. couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale 
Dans l'ombre - Verdun, tableau de guerre interprété, projections colorées noires, bleues et 
rouges, terrains dévastés, nuées de gaz - Le Plateau de Bolante - L'église de Souain en 
silhouette - Les barbelés - Le cimetière de Châlons-sur-Marne http://www.art-
ww1.com/fr/peintre.html 
Van Gogh, Vincent 
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. Van Gogh Gallery (en anglais) Galerie impressionnante des toiles du maître : elles sont répertoriées 
par ordre chronologique et par sujets. 
http://www.vangoghgallery.com/ 
. Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise  
http://www.curiosphere.tv/ressource/16385-decodart-8-vincentvan-gogh-a-auvers-sur-oise 
(voir à Enseignants dossiers et ressources) 
. Le Van Gogh Muséum à Amsterdam (aller à Van Gogh puis lifeet choisir les périodes) 
http://www3.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=16376&lang=nl 
. Fondation Van Gogh – Arles http://www.fondationvangogh-arles.org/ 
. L’impressionnisme – Vincent Van Gogh art et mysticisme 
http://www.impressionniste.net/vangogh.htm 
. (en anglais) aller à museum pour voir ses oeuvres http://www.expo-vangogh.com/ 
. Sur les traces de Van Gogh – site personnel de Jérémy France Dossier sur Van Gogh : relations 
avec les courants artistiques 
http://jeremy13.chez.com/Van_gogh/index.htm 
Vauban, Sébastien Le Prestre maréchal de 
Sitographie réalisée par Claudine Vidal CRDP de Nice Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV 
http://www.crdpnice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=6&ssr_id=57&cat_id=1263&PHPSE
SSID=62a61d00587a8445dcb311777569d46c 
Velázquez 
Velázquez Miroir et Menines 

http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/05/vlasquezmiroirmnines.html 
The Family of Felipe IV, or Las Meninas - Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y - Ca. 1656 au 
musée du Prado à voir avec Google Earth taper Prado Madrid puis aller à Masterpieces 
Vermeer, Jan 
http://www.diagnopsy.com/Vermeer/Vermeer.htm  
Villeglé, Jacques 
Jacques Villeglé – la comédie urbaine – Centre pompidou – dossier pédagogique  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-villegle/ENS-villegle.html 
Vinci, Léonard de 
Les préceptes du peintre http://classes.bnf.fr/portrait/peinture/leo/index.htm  dans Dossiers 
pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Le portrait 
http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm 
Sur insecula http://www.insecula.com/contact/A005919.html 
Vlaminsk 
Evénement Sénat http://www.senat.fr/evenement/vlaminck/index.html 
Musée du Luxembourg aller à programmation à redécouvrir 
http://www.sylvestreverger.com/redecouvrir.php?lang=FR&expo=vlaminck  
Warhol, Andy 
. Site du musée Andy Warhol de Pittsburg http://www.warhol.org/ 
. Vidéo Andy Warhol peintre des héros modernes 2 min 01 
http://www.curiosphere.tv/videodocumentaire/30-art-et-culture/103544-reportage-andy-
warhol-peintre-des-heros-modernes 
. Andy Warhol îcone du pop art  
http://www.curiosphere.tv/ressource/15965-decodart-7-andy-warholicone-du-pop-art 
. Andy Warhol une machine sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/05/andy-warhol-une-machine.html 
. Dossier Warhol du groupe La poste 
http://www.curiosphere.tv/SITHE/SITHE15965_DYN//downloads/warhol_bio.pdf 
Zola, Emile 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Emile Zola 
http://expositions.bnf.fr/zola/index.htm 
 
PAR THEME 
Accrochage 2007-2009 – L’atelier de l’artiste conte mporain 
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Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-atelier-artiste-contemporain/ENS-
atelierartiste-contemporain.html 
Accrochage 2007-2009 – Les oeuvres et leur contexte  (1906-1960) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENScollection_moderne2007/ENS_colle
ction_moderne2007.html 
Accrochage 2007-2009 – Où en est la peinture ? (de 1960 à aujourd’hui) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-peinture-contemporaine/ENS-
peinturecontemporaine.htm 
Afghanistan, les trésors retrouvés 
Musée Guimet et France 5 http://www.guimet.fr/tresorsafghans/index.html 
Africa Remix – L’art contemporain d’un continent 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-AfricaRemix/ENS-AfricaRemix.htm 
âge d'or (L') 
. Le mythe de l'âge d'or http://www.musagora.education.fr/agedor/default.htm 
. De l’âge d’or à la décadence 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal/latin/laterm/de_lage_do
r_a_la_d 
Airs de Paris 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-airsdeparis/ENS-airsdeparis.html 
A la frontière du design et des arts plastiques 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ARTS-ET-DESIGN/ENS-arts-et-
design.htm 
antiforme (L’) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-antiforme/ENS-antiforme.htm 
Art conceptuel 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm 
art du livre arabe (L’) 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
L’art du livre arabe http://expositions.bnf.fr/livrarab/index.htm 
art et l’écriture (L’) 
 "Les inscriptions dans la peinture revêtent de nombreuses formes : une dédicace, une maxime, une 
description ou le nom d'un haut personnage, une lettre, des parois murales gravées... 
Parfois l'écriture est discrète, informative, et souvent elle est indissociable du tableau, de la scène 
peinte, du personnage". François Almaleh   
http://www.almaleh.com/ecriture/inscriptions.html 
Art moderne et contemporain 
35 oeuvres clés http://aplressources.free.fr/35oamc/sld001.htm 
Art nouveau 
Art nouveau sur le site de Gilbert Vuillemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/05/art-nouveau-ecole-de-nancy.html 
Arte povera 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm 
art surréaliste (L’) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENSsurrealisme.htm 
Version anglaise  
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http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealistart-EN/ENSsurrealistart-
EN.htm 
Centre Pompidou dossiers public handicapé 
http://www.handicap.centrepompidou.fr/handicapcp/site/index.php?page=contenu&page_id=
130#contenu 
A table ! 
La table et les mets dans la peinture (Giuseppe Arcimboldo – Joris Van Son – Jean-François Le Troy) 
http://www.curiosphere.tv/decodart3/index.html 
BD avant la BD (La) 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  La BD avant la BD 
http://expositions.bnf.fr/bdavbd/index.htm 
Dossier pédagogique du CRDP de Grenoble 
http://www.crdp.acgrenoble.fr/defi/04_05/2/dos_peda.htm 
Bestiaire médiéval 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Bestiaire 
médiéval 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm 
Biennale de sculpture à Yerres 
http://www.canalacademie.com/Biennale-de-sculpture-a-Yerres.html 
Big Bang 
Centre Pompidou dossiers public handicapé 
http://www.handicap.centrepompidou.fr/handicapcp/site/index.php?page=contenu&page_id=
126#contenu 
Big Bang – dossier subversion 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bigbang/ENS-bigbang.htm 
Brouillons d’écrivains 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Brouillons d’écrivains 
http://expositions.bnf.fr/brouillons/index.htm 
Caricature 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Daumier et ses héritiers 
http://expositions.bnf.fr/daumier/ 
cathédrales et Villard de Honnecourt (Les) 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Les cathédrales et Villard de Honnecourt 
http://classes.bnf.fr/villard/index.htm 
Chine, l’Empire du trait 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Chine, l’Empire du trait http://expositions.bnf.fr/chine/index.htm 
Cobra 
Cobra – exubérance – férocité sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/12/cobra-exubrance-frocit.html 
Pierre Alechinsky – pinceau et Cobra sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/12/pierre-alechinsky-pinceau.html 
Collections contemporaines un choix d’oeuvres 
Centre Pompidou dossiers public handicapé 
http://www.handicap.centrepompidou.fr/handicapcp/site/index.php?page=contenu&page_id=
227#contenu 
Collections du Mnam (Musée national d’art moderne) – le balancier du millénaire 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-balancier-millenaire/ENS-
balanciermillenaire.html 
Contes de fées 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ Contes de fées 
http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm 
corps dans l’oeuvre (Le) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
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http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-
oeuvre.htm 
couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Pr emière Guerre mondiale 
éditeur UNESCO - http://www.art-ww1.com/fr/visite.html 
cubisme (Le) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENScubisme_en/cubisme_en.html 
Dada 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dada/ENS-dada.htm 
Dadaïsme – Surréalisme sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/03/dadaismesurralisme_4205.html 
Fiches d’activités pédagogiques avec de nombreux liens externes (lien) 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/allemand/dada/lycee.htm 
Lien sur mon blog http://chaque-jour.over-blog.fr/article-27566409.html 
Mouvement dada (lien) http://www.dadart.com/dadaisme/dada/020-dada-mouvement.html  
Mouvement dada en allemand (lien) 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/allemand/dada/accueil.htm 
TDC n° 901 dada (lien) http://www.cndp.fr/revuetdc/som901.asp 
Dessins de la Renaissance 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
dessins de la Renaissance http://expositions.bnf.fr/renais/index.htm 
Design 
Conférences en ligne Exposition Design contre Design 
http://www.rmn.fr/Exposition-Design-contre-Design,603 
Enfance au Moyen-Age 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Enfance au Moyen-Age http://classes.bnf.fr/ema/index.htm 
fauvisme (Le) 
Réunion des Musées Nationaux – les grands mouvements http://www.rmn.fr/Le-Fauvisme 
figuration narrative (La) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-figuration-narrative/ENS-
figurationnarrative2.html 
Conférences en ligne Exposition Figuration narrative  
http://www.rmn.fr/Exposition-Figurationnarrative,697 
Exposition Figuration narrative http://www.rmn.fr/Exposition-Figuration-narrative,180 
Futurisme, Rayonnisme, Orphisme 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/E NS-futurisme2008/ENS-futurisme2008-
00-intro.html  
Gastronomie médiévale 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Gastronomie 
médiévale http://expositions.bnf.fr/gastro/index.htm 
Graphisme(s) 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
graphisme(s) http://expositions.bnf.fr/graphis/index.htm 
Groupe des sept 
Alfred Joseph Casson : le benjamin du Groupe des sept 
http://www.pc.gc.ca/apps/cseh-twih/archives2_F.asp?id=450 
habitat nomade de Néandertal (L’) 
Exposition virtuelle  
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http://www.inrap.fr/archeologiepreventive/Decouvrir/Multimedias/Visites_virtuelles/Neandertal
/p-1498-Neandertal.htm 
Impressionnisme (L’) 
Réunion des Musées Nationaux – les grands mouvements http://www.rmn.fr/L-Impressionnisme 
Le mouvement impressionniste et ses plus grands peintres http://www.impressionniste.net/ 
Land Art 
Annexe d’une maîtrise http://territoiresinoccupes.free.fr/art/accueil.html 
Art Land – l’art dans le paysage – le paysage dans l’art sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/02/art-land-paysage.html 
Livres de parole. Torah, Bible, Coran 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Livres de parole. Torah, Bible, Coran http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm 
Lumières dans la nuit 
La lumière chez les artistes classiques et contemporains (Vincent Van Gogh – Georges de La Tour – 
Yann Toma – Odilon Redon – Max Ernst – Philippe Favier – Jacob Jordaens – Ecole anversoise – 
Alain Lestié – François Morellet) http://www.curiosphere.tv/decodart2/index.html 
Lumières ! un héritage pour demain 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Lumières ! un héritage pour demain http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 
Maîtres de la BD européenne 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Maîtres de la BD européenne http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm 
manuscrits enluminés (Les) 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Les manuscrits enluminés : l’exemple du livre de chasse http://classes.bnf.fr/phebus/index.htm 
minimalisme (Le) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-minimalisme/ENS-minimalisme.htm 
mouvement des images (Le) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mouvement_images/ENS-
mouvementimages.htm 
nabis (Les) 
Réunion des Musées Nationaux – les grands mouvements http://www.rmn.fr/Les-Nabis 
Naissance de l’art abstrait 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html 
nouveau réalisme (Le) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-newrea-EN/ENS-newrea-EN.htm 
Réunion des Musées Nationaux – les grands mouvements http://www.rmn.fr/Le-nouveau-realisme 
objet dans l’art du XXe (L’) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française * 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Object-EN/ENS-objet-EN.htm 
oeuvre et son espace (L’) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-
espace.htm 
Pop Art 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
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Version française  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-pop_art.htm 
Version anglaise  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Popart-EN/ENS-PopArt-EN.htm 
portrait (Le) 
. Au bord de mer ou le portrait équestre de Mlle Sophie Croizette en Amazonie par Charles Auguste 
Emile Durant dit Carolus-Duran – Portraits des Musées du Nord-Pas-de-Calais 
http://www.musenor.com/rs/carolus/portrait.htm 

. Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Le portrait 
http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm 
. Dossiers pédagogiques de la BNF Dessins de la Renaissance François Clouet : portraits au crayon 
de la cour de France http://expositions.bnf.fr/renais/arret/4/index.htm 
. Dossiers pédagogiques de la BNF Fouquet, ou le Moyen Âge en images – les portraits 
http://expositions.bnf.fr/fouquet/pedago/dossiers/91/index91d.htm 
. Portrait de Jean-Baptiste Forest par Nicolas de Larguillièrre – Portraits des Musées du Nord-Pas-de-
Calais http://www.musenor.com/rs/largillierre/portrait.htm 

. Réunion des Musées Nationaux – les techniques http://www.rmn.fr/Peinture-le-portrait 
Portraits et monuments de l'Ain 
Exposition virtuelle http://www.portraits-monuments-ain.fr/index.html 
Pour une chorégraphie des regards 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-spectacles-vivants/index.html 
primitifs italiens (Les) 
Collection permanente au musée Fesch d’Ajaccio  
http://www.museefesch.com/html/collection_permanente/collection/primitif_italien.html 
Regard sur 
. Crucifixion Pays-Bas septentrionaux 1ère moitié XVIe siècle – Musée des Beaux-Arts Lille - Musées 
du Nord-Pas-de-Calais http://www.musenor.com/rs/calvaire/calvaire1.htm 
. La trinité polyptyque d’Anchin de Jean Bellegame – Musée de la Chartreuse Douai - Musées du 
Nord-Pas-de-Calais http://www.musenor.com/rs/anchin/anchin.htm 
Réalisme, naturalisme, impressionnisme – Documents pour une approche interdisciplinaire 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/realisme/compilation-realisme.htm#sommaire 
révolution surréaliste (La) 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme-pistes/ENS-
surrealismepistes.htm 
Rouge, histoire d’une couleur 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Rouge, histoire d’une couleur http://expositions.bnf.fr/rouge/index.htm 
Sons et lumières – une histoire du son dans l’art d u XXe siècle 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDF223FB79CEA5125DC1256
F400062FBAF/$file/sons%20lumieresavecimages.pdf 
Splendeurs persanes 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Splendeurs persanes http://expositions.bnf.fr/splendeurs/index.htm 
surréalisme (Le) 
Réunion des Musées Nationaux – les grands mouvements http://www.rmn.fr/Le-surrealisme 
Extrait d’un TDC Texte et document pour la classe n° 871 
http://www.curiosphere.tv/miro/08enseignants/pdf/miro-relation-fusionnelle.pdf 
Dadaïsme – Surréalisme sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/03/dadaismesurralisme_4205.html 
Tendances de la photographie contemporaine 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
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http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
photocontemporaine/ENSPhotoContemporaine.htm 
Toucouleur : quand l’art contemporain rend hommage à l’Afrique 
http://www.canalacademie.com/Toucouleur-le-metissage-des.html 
Tous les savoirs du monde 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Tous les savoirs du monde – encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle 
http://classes.bnf.fr/dossitsm/index.htm 
Traces du sacré – relations entre art occidental et  spiritualité au 20e siècle 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-tracesdusacre/ENS-
tracesdusacre.html 
Trésors carolingiens 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Trésors carolingiens http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm 
Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa 
Musée Guimet – Expositions passées (Art cham) http://www.guimet.fr/Tresors-d-art-du-Vietnam-
la,483 
Utopie 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Utopie, la quête de la société idéale en occident http://expositions.bnf.fr/utopie/index.htm 
 
THEMATIQUE 
Affiche 
Maopost est un site dédié aux affiches de propagande chinoise. Il a été créé par deux collectionneurs 
passionnés, Pierre-Loïc Lavigne et Pierre Budestschu. 
http://www.maopost.com 
Amazones (Les) 
http://www.musagora.education.fr/amazones/default.htm 
Archéologie 
. Grands sites archéologiques - Lattes en Languedoc Les Gaulois du Sud – Saint-Denis  Une ville au 
Moyen-Age – Chasseur de la préhistoire  L’homme de Tautavel, il y a  450 000 ans – Paris  ville 
antique – De Saqqara au Musée du Louvre  Le mastaba d’Akhethétep (Egypte) – Les hommes des 
lacs  Vivre à Chalain et Clairvaux il y a 5000 ans – Les Gaulois en Provence  L’oppidum d’Entremont 
– La Grotte Chauvet-Pont-d’Arc  – L’archéologie aérienne  Dans le nord de la France – 
L’archéologie sous les mers  –  
Ressources pédagogiques : Les jeux du site – Les néolithiques – Chronologie du site – Jeu 
d’archéologie aérienne – Les origines de l’homme 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/index.htm 
. Visites virtuelles  
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Visites_virtuelles/p-1274-
Visites_virtuelles.htm 
Le vase zoomorphe d'Aubevoye - L'habitat nomade de Néandertal - Taden, une villa antique - 
Les haches en jadéite de Vendeuil - Les outils de s ilex de la doline de Cantalouette - 
Bourgfontaine, une enquête archéologique - Des barques gallo-romaines à Lyon 
Architecture 
Architecture contemporaine en pays de la Loire http://www.architexture.culture.fr/ 
Architecture gothique http://classes.bnf.fr/villard/reperes/index4.htm 
Architecture offre Loire Atlantique 
http://www.culture.cg44.fr/Education/architecture_patrimoine/offre/index.html 
Cas d’école http://www.culturesfrance.com/adpf-publi/folio/architecture_patrimoine/03.html 
Cité de l’architecture et du patrimoine http://www.citechaillot.fr/ 
Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Pas-de-Calais 
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap62/accueil.html 
Archives 
Offre Loire Atlantique  http://www.culture.cg44.fr/Education/archives/offre/index.html 
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Armée 
Musée de l’armée http://www.invalides.org/  aller à presse pour trouver des choses intéressantes 
http://www.invalides.org/pages/presse.html 
Art contemporain en France 
http://www.culturesfrance.com/adpf-publi/folio/art/index.html 
Arts décoratifs 
Les arts décoratifs http://www.lesartsdecoratifs.fr/ 
Musée des Arts Décoratifs http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/01museeartsdeco/index.html 
Bibliothèque des arts décoratifs 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/05bibliothequeartsdeco/index.html 
Les ateliers du Carrousel http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/06ateliers/index.html 
L’école Camondo http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/07ecolecamondo/index.html 
Arts plastiques 
Réalisations d’élèves http://artsplastics.ifrance.com/ 
Astrolabe 
Voir par exemple au Musée National de la Renaissance http://www.musee-renaissance.fr/  - 
expositions 
Automobile 
. Musée BMW situé à Munich 125 pièces de collection sont réunies dans 25 espaces thématiques, 
témoins du parcours du contructeur automobile né en 1916. 
http://www.bmw.com/generic/com/en/fascination/discover/history/mobiletradition/ 
Autoroute 
A65 archéologie du tracé de l’autoroute 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Villes_et_territoires/A65/p-
2148-A65_archeologie_du_trace_de_l_autoroute.htm 
Bateau 
Les bateaux du patrimoine en pays de la Loire 
http://www.bateauxdupatrimoine.culture.fr/html/accueil.htm 
Bouddhisme 
Musée national des arts asiatiques Guimet (collections)  
http://www.guimet.fr/  - Gestes et symboles du bouddhisme 
Cadrans solaires 
Voir par exemple au Musée National de la Renaissance http://www.musee-renaissance.fr/  - 
expositions 
Les cadrans solaires de l’institut de France  
http://www.canalacademie.com/Les-cadrans-solaires-de-l-Institut.html 
Le cadran solaire : mode d’emploi !  
http://www.canalacademie.com/Le-cadran-solaire-mode-demploi.html 
Un site avec des références de livres et des liens sur les cadrans solaires 
http://pagesperso-orange.fr/cadrans.solaires/cadrans/livres-livres.html 
Canada 
La peinture de paysages (1860-1940) 250 oeuvres d’artistes russes et canadiens réunis dans une 
exposition virtuelle http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Horizons/Fr/bio.html 
Cartes 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  (histoire de la cartographie) 
http://expositions.bnf.fr/cartes/ 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
L’histoire de la cartographie http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm 
Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui 
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php 
Cartes postales 
Excellent site avec des extraits d’un cdrom 
http://www.culture.gouv.fr/culture/atp/cdrom/francais/sommair1.htm 
Cartes postales de Loire Atlantique 
http://www.cg44.fr/cg44/jcms/c_20330/cartes-postales 
Catastrophe écologique 
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Les rescapés de la sécheresse, 1936 Alexandre Hogue (1898-1994) Musée franco-américain du 
château de Blérancourt - collections 
http://www.museefrancoamericain.fr/homes/home_id24923_u1l2.htm 
Céramique 
Musée de céramique de Sèvres Créé par Alexandre Brongniart, fils de l’architecte de la bourse de 
Paris et directeur de la Manufacture de porcelaine de Sèvres de 1800 à 1847, le musée de Céramique 
rassemble, dans un esprit encyclopédique proche de celui du XVIIIe siècle, un extraordinaire 
ensemble d’objets céramiques de toutes les époques et de toutes les provenances. 
http://www.musee-ceramique-sevres.fr/ 
Chefs-d’oeuvre de la collection Grandidier de céramiques chinoises  
http://www.guimetgrandidier.fr/html/4/index/index.htm 
Château fort 
Dans les dossiers pédagogiques de la BNF - enfance au Moyen-Age – Gros plan 
http://classes.bnf.fr/ema/groplan/index.htm 
Chaussure 
Réunion des Musées Nationaux – les techniques – l’art de se chausser dans l’Egypte antique 
http://www.rmn.fr/L-art-de-se-chausser-dans-l-Egypte 
Ciel 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Ciel et Terre 
http://expositions.bnf.fr/ciel/index.htm 
Cimetière 
Visite virtuelle du cimetière du père Lachaise http://www.pere-lachaise.com/ 
Cinéma 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
. Jean-Luc Godard http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-godard/ENS-
godard.htm 
. Luis Buñuel Un chien andalou - L’Âge d’or 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENSbunuel/ENS-bunuel.html 
. Statut et pouvoirs du narrateur  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENSnarrateur/ENS-narrateur.htm 
. Victor Erice/Abbas Kiarostami – correspondances 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-erice-kiarostami/ENS-erice-
kiarostami.html 
Citoyenneté 
. La citoyenneté à Athènes http://www.musagora.education.fr/citoyennete/default.htm 
Conservation des œuvres d’art 
http://www.culture.cg44.fr/Education/musee/offre/01_02_itinerant.html 
Couleur 
. Dictionnaire alphabétique et chromatique des couleurs http://pourpre.com/chroma/ 
Dessin 
Dessins de presse des médias francophones 
http://www.vianetinfo.com/index.php4 
Petite histoire du dessin à l’école  
http://www.acversailles.fr/pedagogi/artsplastiques/beta/pedagogie/PETITE_HISTOIRE.htm 
Dieux 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Homère sur les traces d’Ulysse 
http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm  Le panthéon d’Homère (Zeus – Héra – Poséidon – 
Hadès – 
Athéna – Aphrodite – Artémis – Apollon – Arès – Hermès – Héphaïstos – Tétis) 
Dragons 
. Musée national des arts asiatiques Guimet (collections) http://www.guimet.fr/  Pour les enfants 
Dragons et compagnie, un parcours ludique et interactif pour les enfants avec ou sans leurs parents ! 
Clique sur les écailles du dragon et découvre les fabuleux animaux qui peuplent le fond des mers. 
Navigue d’oeuvre en oeuvre et de rubrique en rubrique pour «observer», «jouer», «apprendre», 
«crée » et «voyager»…Tu même peux même envoyer tes créations au musée et les retrouver en ligne 
sur «la galerie des enfants». Bonne découverte ! 
. Dans les dossiers pédagogiques de la BNF – Bestiaire médiéval 



 

Bernadette  Couturier  professeure  enseignante  documentaliste  mars  2009 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm  – gros plan – dragons 
. Dans les dossiers pédagogiques de la BNF – Bestiaire médiéval - Les animaux fabuleux 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/fiches/3.pdf 
Ecritures 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
. Livres de parole. Torah, Bible, Coran http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm  (écriture 
hébraïque, latine, arabe) 
. L’aventure des écritures – naissances http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm 
. L’aventure des écritures – supports http://classes.bnf.fr/dossisup/index.htm 
. L’aventure des écritures – la page http://classes.bnf.fr/page/index.htm 
. Trésors carolingiens – l’écriture caroline http://expositions.bnf.fr/carolingiens/borne3.htm 
Ecriture – calligraphie http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/03/ecriturecalligraphie.html  
Enluminures 
http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/ 
Estampes 
. A la BNF les expositions http://www.bnf.fr/PAGES/cultpubl/estampes_theme.htm 
. Chefs-d’œuvre du musée Ota de Tokyo – peintures et estampes japonaises (exposition passée du 
Musée Guimet) http://www.guimet.fr/Chefs-d-oeuvre-du-musee-Ota-de 
. Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Abraham Bosse, savant graveur (gravure 
au 
XVIIe siècle – technique) http://expositions.bnf.fr/bosse/reperes/index.htm 
. Feuille à feuille : les collections d’estampes dans les musées du Nord-Pas-de-Calais  
http://musenor-moteur.prod1.telmedia.net/application/expositions/listeExposition.aspx 

. Les estampes japonaises de la collection Claude Monet http://www.canalacademie.com/Les-
estampes-japonaises-de-la.html  
Faïence 
Musée national Adrien Dubouché – Limoges aller à les collections – faïence 
http://www.musee-adriendubouche.fr/ 
Femme 
- féminité fertilité http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/feminite-
fertilite/index.html 
Fleuves 
. Nil (Le) http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/index.htm 
Foudre 
Musée de la foudre http://www.cantalpassion.com/maisonde2.htm  
Galerie des glaces 
Ce site a pour ambition de donner la signification de tous les personnages allégoriques, historiques ou 
mythologiques peints dans la voûte de la galerie des Glaces et des salons de la Guerre et de la Paix. 
http://www.galeriedesglaces-versailles.fr/html/11/accueil/index.html 
Globes 
Le «Hall des Globes» replace aussi ces oeuvres dans l'histoire des progrès de la science 
cartographique et de la représentation du monde. 
http://www.bnf.fr/PAGES/cultpubl/exposition_599.htm  et les dossiers pédagogiques 
http://classes.bnf.fr/  (histoire de la cartographie) http://expositions.bnf.fr/cartes/ 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Les globes du 
Roi- 
Soleil http://expositions.bnf.fr/globes/index.htm 
Google et l’art 
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Lien questionnaire http://img.over-blog.com/110x105-ffffff/2/27/21/67/Art/Googleart2.jpg  
Lien réponses http://idata.over-blog.com/2/27/21/67/Art/Googleart1.jpg  
Grand Palais 
http://www.grandpalais.fr/fr/Le_monument/Histoire/p-99-Histoire.htm 
Guerre 
couleur des larmes (La) – Les peintres devant la Première Guerre mondiale - éditeur UNESCO - 
http://www.art-ww1.com/fr/visite.html 
Grottes de Lascaut 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/ 
Héros et héroïnes 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/ 
. Homère sur les traces d’Ulysse http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm  Héros et héroïnes 
homériques (Achille – Hector – Ulysse – Hélène – Andromaque – Pénélope) 
. Héros d’Achille à Zidane http://classes.bnf.fr/heros/index.htm 
Horlogerie 
Voir par exemple au Musée National de la Renaissance http://www.musee-renaissance.fr/  - 
expositions 
Les horlogers célèbres http://www.hautehorlogerie.org/fr/acteurs/horlogers-celebres/ 
Métiers d’art http://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/metiers-art/ 
Iconothèque 
Composée principalement de photographies, la collection est complétée par des affiches, des albums 
de photographies, des cartes postales, des gravures ou encore des dessins. 
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-l-iconotheque/index.html 
Image d’Epinal 
Images d’Epinal des pauvres sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/02/images-depinal-des-pauvres.html 
Jardins 
. Jardin anglais 
Musée du château de Fontainebleau http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/  Le château les 
jardins visite virtuelle 
. Jardins remarquables en PACA 
http://www.culture.gouv.fr/culture/paca/dossiers/jardins_remarquables/label.htm 
Jeux et jouets 
Exposition virtuelle au musée des arts décoratifs de Bourges 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/bourges-
Lallemant/bourges0.htm 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Le jeu 
d’échecs 
http://classes.bnf.fr/echecs/index.htm 
Jeux olympiques 
Les jeux olympiques http://www.musagora.education.fr/jeux/default.htm 
Musée olympique de Lausanne http://www.olympic.org/fr/passion/museum/index_fr.asp 
Lecture en peinture 
Sur le  blog d’Urga à l’ombre du banian 
(3) http://urga.over-blog.com/article-26467402.html 
(2) http://urga.over-blog.com/article-26461170.html  
(1) http://urga.over-blog.com/article-26442056.html  
Livre 
. L’art du livre http://expositions.bnf.fr/fouquet/reperes/32/index32.htm 
. Voleurs de feu : Moments de grâce dans la littérature française 
85 textes de la littérature française présentés par ordre chronologique et répartis en six chapitres : vivre, être, aimer, 
voir, perdre, trouver. Chacun est accompagné d'une notice avec l'histoire de sa création, l'illustration de son manuscrit 
original, le portrait de son auteur et sa signature autographe. 
A découvrir dans cette exposition virtuelle ! 
http://www.radiofrance.fr/thematiques/livre/dossier/dossier.php?rid=345000212&formtype=do
ssier 
Main 
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Exposition virtuelle La main : objet d’étude 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/Main/expo_main.ht
m 
exemple de l’étude à l’oeuvre 
Réalisations d’élèves sur le sujet http://artsplastics.ifrance.com/ 
Mappemonde 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Les 
mappemondes 
http://classes.bnf.fr/ebstorf/index.htm 
Marine 
Blog Les marins font la mode 
http://www.musee-marine.fr/blog/  
Les marins font la mode exposition virtuelle 
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/les%20marins%20font%20la%20mode/index.html  
Musée national de la marine (Paris – Brest – Port-Louis – Rochefort – Toulon) http://www.musee-
marine.fr/site/fr/ 
Les peintres de la marine 
http://www.defense.gouv.fr/marine/base/dossiers/dossier_les_peintres_de_la_marine  
Mécénat 
Dossier élaboré par la correspondante mécénat de la D.R.A.C. Nord - Pas-de-Calais sur le site 
http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php?P=data%2Factions_de_l_etat%2Fculture_et_citoyenn
ete%2Fculture%2Fle_mecenat_culturel%2F 
Mémoire 
Art mémoire sur le site de Gilbert Villemin 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2007/01/artmmoire.html 
Mer 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  La mer 
http://expositions.bnf.fr/lamer/index.htm 
La mer fascine les peintres 
http://www.curiosphere.tv/rdv_science/dossier6_mer/art_peintres.htm 
Mode 
Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent 
http://www.fondation-pb-ysl.net/site/accueil-432.html  
Les marins font la mode exposition virtuelle 
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/les%20marins%20font%20la%20mode/index.html 
Musée de la mode et du textile http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/02museemode/index.html 
Monnaie 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Le franc, 
histoire 
d’une monnaie http://classes.bnf.fr/franc/index.htm 
Mort 
- rites funéraires http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/rites-
funeraires/index.html 
Mots 
50 mots nouveaux d’origine belge, française, canadienne, suisse 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/50mots/index.php 
Moyen Age 
Musée du Moyen Age Thermes et Hôtel de Cluny à Paris  
http://www.rmn.fr/Musee-du-Moyen-Age-Thermes-et 
Son site internet http://www.musee-moyenage.fr/  voir par exemple dans les collections nouvelles 
acquisitions http://www.musee-moyenage.fr/homes/home_id21069_u1l2.htm 
Muses (Les) 
http://www.musagora.education.fr/muses/default.htm 
Musique en peinture 
Musée pictural de la guitare 
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http://museedelaguitare.free.fr/index.php 
Sur le  blog d’Urga à l’ombre du banian 
http://urga.over-blog.com/categorie-10718904.html  
Objets 
Catalogue des objets http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-
objets/index.html 
Cet ensemble comprend quatre unités patrimoniales continentales : l’unité patrimoniale Amérique, qui 
compte 97 372 objets, l’Afrique 70 205, l’Asie 54 041, l’Océanie et ses 28 911 objets. 
Trois unités transversales 
* La collection des 8831 instruments de musique 
* Les Collections Histoire comprennent 4987 objets liés aux découvertes et à l’histoire coloniale 
française 
* Les collections textiles comprennent plus de 25 000 pièces. 
- masques http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/masques/index.html  
- parures et ornements http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/parures-
et-ornements/index.html  
Objets mérovingiens 
Exposition virtuelle collections mérovingiennes exposées au musée de l'Archéologie nationale à Saint- 
Germain-en-Laye. 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/merovingien/mero
v.htm 
Océanie 
Les collections océaniennes dans les Musées Nord-Pas-de-Calais 
http://www.musenor.com/vt/oceanie/index.htm 
Patrimoine du XXe en région 
Ce site présente 34 ensembles urbains ou édifices de la région Paca ayant reçu le label Patrimoine 
XXe 
http://www.culture.gouv.fr/culture/paca/dossiers/xxeme/fr_edif.htm 
Paysage 
La naissance du paysage http://expositions.bnf.fr/fouquet/reperes/35/index35a.htm 
La peinture de paysages (1860-1940) 250 oeuvres d’artistes russes et canadiens réunis dans une 
exposition virtuelle http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Horizons/Fr/bio.html 
Peinture 
La peinture au XVe siècle http://expositions.bnf.fr/fouquet/reperes/37/index37a.htm 
35 chefs d’oeuvre de la peinture occidentale  
http://www.acversailles.fr/pedagogi/artsplastiques/beta/BAC03/35CPO/sld001.htm 
Perspective – Renaissance (et l’expliquer aux élèves) 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/12/renaissance-perspective.html 
Photographie 
Les dossiers de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
. AFP et la photo de presse (L’) – 1944-2004 http://expositions.bnf.fr/afp/index.htm 
. Atget, regards sur la ville http://classes.bnf.fr/atget/index.htm 
. Des clics et des classes http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
. Des photographies pour l’empereur http://expositions.bnf.fr/napol/index.htm 
. Galerie de photographie http://expositions.bnf.fr/photos/index.htm 
. Gustave Le Gray http://expositions.bnf.fr/legray/index.htm 
. Objets dans l’objectif http://classes.bnf.fr/objets/index.htm 
. Portraits/Visages http://expositions.bnf.fr/portraits/index.htm 
. Voyage en Orient http://expositions.bnf.fr/veo/index.htm 
La photographie en France 1970-2005 
http://www.culturesfrance.com/adpf-publi/folio/photo2/index.html 
Piscine objet d’art et d’industrie 
http://www.evene.fr/culture/lieux/la-piscine-musee-d-art-et-d-industrie-1115.php 
Porcelaine 
Musée national de la porcelaine Adrien Dubouché Limoges 
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http://www.musee-adriendubouche.fr/ 
aller par exemple à histoire de la porcelaine de Limoges (XVIIIe – XIXe - XXe) 
La manufacture de Sèvres Comment faire rimer porcelaine et art contemporain vidéo sur canal 
éducatif à la demande 16 minutes 
http://canal-educatif.fr/Video/Arts/021-sevres/manufacture-sevres.html 
Manufacture de Sèvres http://manufacturedesevres.culture.gouv.fr/ 
Poste 
En plus du musée de la poste déjà répertorié 
Musée de la Poste – Amboise http://www.napoleon.org/fr/magazine/musee/files/Musee_Poste-
Amboise.asp 
Publicité 
Musée de la publicité http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/03museepublicite/index.html 
Complément le thém@doc http://www.cndp.fr/themadoc/  sur le sujet L'image publicitaire, affiche et 
annonce presse 
Religions 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
. Livres de parole. Torah, Bible, Coran http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm 
. Trésors carolingiens - Religion et politique http://expositions.bnf.fr/carolingiens/arret/03.htm 
. Une faune symbolique chrétienne http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/fiches/2.pdf 
. Religions orientales à Rome http://www.musagora.education.fr/religion/default.htm 
Renaissance - Perspective (et l’expliquer aux élèves) 
http://gilbert-arts.blogspot.com/2006/12/renaissance-perspective.html 
Russie 
La peinture de paysages (1860-1940) 250 oeuvres d’artistes russes et canadiens réunis dans une 
exposition virtuelle http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Horizons/Fr/bio.html 
Sénégal 
Exposition Sénégal http://www.rmn.fr/Senegal 
Sept merveilles du monde (Les) 
http://www.musagora.education.fr/merveilles/default.htm 
  La pyramide de Khéops 
  Les jardins suspendus de Babylone 
  Le temple d'Artémis à Éphèse 
  La statue de Zeus à Olympie 
  Le mausolée d'Halicarnasse 
  Le colosse de Rhodes 
  Le phare d'Alexandrie 
Sculpture 
. Diaporama pédagogique http://aplressources.free.fr/sculptureWEB/index.html 
. Sculptures du château de Versailles - Versailles décor sculpté extérieur 
L’inventaire catalogue multimédia Versailles décor sculpté extérieur porte sur tous les décors sculptés 
qui ornent les extérieurs des bâtiments du domaine national du château de Versailles et de Trianon. 
(La recherche peut se faire par nom d’artistes ou par thème iconographique par exemple) 
http://www.sculpturesversailles.fr/html/5/index/index.htm 
. Sculptures religieuses du Haut Maine – Sculpture en terre cuite du Maine XVIe XVIIe siècle 
http://www.sculpturesdumaine.culture.fr/fr/index.html 
Sphère céleste 
Voir par exemple au Musée National de la Renaissance http://www.musee-renaissance.fr/  - 
expositions 
Tapisserie 
Voir par exemple au Musée National de la Renaissance http://www.musee-renaissance.fr/  - les 
collections – nouvelles acquisitions 
Voir par exemple au Musée National de la Renaissance http://www.musee-renaissance.fr/  - 
restaurations (David et Bethsabée) 
Réunion des Musées Nationaux – les techniques – la tapisserie médiévale 
http://www.rmn.fr/Latapisserie-medievale 
Tapisserie de Bayeux – Etudier – l'objet – le récit http://www.tapisserie-
bayeux.fr/index.php?id=etudier 
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Terre 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm  Ciel et Terre 
http://expositions.bnf.fr/ciel/index.htm 
Textile 
Musée de la mode et du textile http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/02museemode/index.html 
Les collections textiles http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-
objets/index.html 
Musée national des arts asiatiques Guimet http://www.guimet.fr/  La collection de textiles du musée 
Guimet provient essentiellement du fonds de l’Association pour l’Etude et la Documentation des 
Textiles d’Asie (AEDTA) fondée en 1979 par Krishnâ Riboud à partir de sa collection personnelle.  
- Chemins de couleurs – musée du quai Branly 
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/chemins-de-couleurs/index.html  
Comment peuvent-être réalisés les tissus ? 
Quel peut être le jeu des couleurs ? 
Comment sont-ils utilisés ? 
- Parures et ornements http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/parures-
et-ornements/index.html  
Tour Eiffel 
Site officiel de la tour Eiffel http://www.tour-eiffel.fr/index.html 
Vélo 
Musée du vélo qui a fermé en novembre 2007 http://museeduvelo.free.fr/ 
Verre 
Exposition virtuelle 2000 ans d'art du verre dans les collections du musée des beaux-arts de Dijon 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/dijon_ver/dijon_ver
re.htm 
Musée national Adrien Dubouché – Limoges aller à les collections – verre 
http://www.musee-adriendubouche.fr/ 
Vidéo 
Vidéo et multimédia http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/Films.html 
Villes 
. Bagdad 
Bagdad 1921-1958 http://www.ifporient.org/spip.php?article1288  
. Caracas 
Dossier dans géoconfluences De villes en métropoles 
http://geoconfluences.enslsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient2.htm 
. Chicago 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#chicago 
Sur Chicago architecture ville (en anglais) http://memory.loc.gov/ammem/today/sep04.html 
. Damas  
Les,grands projets urbains de Damas http://www.ifporient.org/spip.php?article1261 
. Dubaï 
Dossier dans géoconfluences Brève http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2005/4.htm 
. El Paso-Juarez 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#elpaso 
. Glasgow 
http://cle.ens-lsh.fr/36845337/0/fiche___pagelibre/&RH=CDL 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient7.htm 
. Guanzhou (Canton) 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/asie.htm#canton 
. Houston 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#houston 
. Le Caire 
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DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/afrique.htm#lecaire 
. Le Cap 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/afrique.htm#lecap 
. Los-Angeles 1955-1985 Naissance d’une capitale ar tistique 
Centre Pompidou dossiers pédagogiques 
Version française 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDBEDE2FC8158EFCD5C125
7134003E218F/$file/LosAngeles_ParcoursExposition_v2.pdf 
Version anglaise 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDBEDE2FC8158EFCD5C125
7134003E218F/$file/LosAngeles_dp_english.pdf 
Sur Los Angeles architecture ville (en anglais) http://memory.loc.gov/ammem/today/sep04.html 
. Madrid 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/europe.htm#madrid 
. Marseille 
Les musées de Marseille 
http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp?page_id=171  
. Mexico 
Dossier dans géoconfluences Brève http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2006/1.htm 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#mexico 
. Métropoles en mutation 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/presentation.htm 
. Montréal 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/tour/etape10/10texte2.htm 
. Nantes 
Dossier dans géoconfluences De villes en métropoles  
http://geoconfluences.enslsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient5.htm 
. Naples 
. Naples au XVIIe siècle (musée Fesch d’Ajaccio)  
http://www.museefesch.com/html/collection_permanente/collection/naples.html 
. New-York 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#newyork 
. Osaka 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/asie.htm#osaka 
. Paris 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/europe.htm#paris 
Dans les dossiers pédagogiques de la BNF - enfance au Moyen-Age – La ville – Paris 
http://classes.bnf.fr/ema/ville/paris/index.htm 
Paris, ville antique 
http://www.paris.culture.fr/ 
. Rome 
. La Rome antique en 3 D 
http://earth.google.fr/rome/ 
. Rome au XVIIe siècle (musée Fesch d’Ajaccio)  
http://www.museefesch.com/html/collection_permanente/collection/rome.html 
. Rome fondation http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/02/Romul.html 
. Saint-Denis 
Saint-Denis Une ville au Moyen-Age http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html 
. São Paulo 
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DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#saopaulo 
. Sarrebruck 
Dossier dans géoconfluences De villes en métropoles  
http://geoconfluences.enslsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient6.htm 
. Shangaï 
Dossier dans géoconfluences La Chine  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Chine/Chine-2-Scient.htm 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/asie.htm#shanghai 
. Tokyo 
Dossier dans géoconfluences De villes en métropoles  
http://geoconfluences.enslsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient3.htm 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/asie.htm#tokyo 
. Troie 
Dossiers pédagogiques de la BNF http://classes.bnf.fr/  Homère sur les traces d’Ulysse 
http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm  Troie, mythe et réalité 
. Vancouver 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/ameriques.htm#vancouver 
. Varsovie 
DVD édité par le CNDP (compléments en ligne sur les villes)  
http://www.cndp.fr/histgeo/dvdvilles/europe.htm#varsovie 
. ville au XIIIe siècle (La) 
http://classes.bnf.fr/villard/reperes/index3.htm 
. ville (La) dans enfance au Moyen-Age 
http://classes.bnf.fr/ema/ville/index.htm 
. ville méditerranéenne (La) dans Al-Idrîsî la Médi terranée au XVIIe siècle 
http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/index.htm 
. villes dans «Galilée» (Les) 
Séries audiovisuelles de géographie coproduites par le CNDP et la Cinquième dans le cadre de la 
collection «Galilée» http://www.cndp.fr/hist-geo/dvdvilles/galilee.htm 
. villes et pays d’art et d’histoire des pays de la  Loire (Angers – Coëvrons-Mayenne - Fontenay-le- 
Comte - Guérande - Laval – Le Mans – Nantes - Perche Sarthois) 
http://www.vpah-paysdelaloire.culture.fr/ 
. villes et pays d’art et d’histoire en Rhône-Alpes  
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/vpah/plan.php3 
Voyages  
http://www.musagora.education.fr/voyages.htm 
-  voyage en Inde métisse http://www.quaibranly.fr/fr/collections/promenades-a-la-carte/voyage-
en-inde-metisse/index.html  
 
COMPLEMENTS 
Décod’Art de France 5 http://www.curiosphere.tv/decodart/home.html 
Le monde des arts http://www.lemondedesarts.com/Indexdossiers.htm 
Artcycliopedia http://www.artcyclopedia.com/general/alphabetic.html 
Artchive (en anglais) http://artchive.com/ftp_site.htm 

Les TDC Textes et documents pour la classe  http://www.cndp.fr/revuetdc/numpreced.asp  

Une bibliographie qui a été déposée sur Savoirs CDI le blog  L’art dans la fiction : 
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/savoirscdi/blog/wp-content/uploads/2008/01/biblio-art-2007.pdf 
Romans dont l’action se passe dans les musées 
http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/Tribune/Contributions/musees.htm  
 
Des vidéos d’initiation à l’histoire de l’art 
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http://canal-educatif.fr/arts.htm 
 
Une lettre électronique trimestrielle des instituts français de recherche à l'étranger La Lettre Hermès 
téléchargeable à cette adresse : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr rubriques «actions de la France» 
puis «recherche et sciences». 
 
Revue de l’art (1985 -1999) 60 numéros 1344 contributions ISSN - 1953-812X 
"La Revue de l’Art, fondée par André Chastel, veut répondre aux besoins actuels des Sciences 
humaines dans le champ de l’activité artistique et publie études, chroniques, notes et documents et 
comptes rendus concernant l’âge médiéval, moderne et contemporain. " 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rvart 
 
(1) Je remercie Catherine Bessi (Documentaliste Bibliothèque nationale de France - Centre national 
de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres) qui m’a permis d’apporter des compléments 
dans la version en date du 30 juillet 2008 (Musées 5) Voici à présent la version 7 
 


