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Fiche informative sur l’action  
 
Titre de l'action :  
DEVELOPPER ET FAIRE VIVRE UN SITE INTERNET EN ARTS PLASTIQUES 
 
Académie de Nancy-Metz  
Etablissement : Collège Mangin, 34 rue Gambetta, 57401 Sarrebourg 
ZEP : non 
Téléphone : 03 87 03 18 90 
Télécopie : 03 87 23 86 61 
Mèl de l'établissement : ce.0572816@ac-nancy-metz.fr  
Site de l'établissement : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/mangin/main.htm  
Personne contact : dominique.leblanc@ac-nancy-metz.fr   
Classes concernées : toutes les classes du collège 
Discipline concernée : Arts plastiques 
Date de l'écrit : 2008 
 
Résumé : 
Le site des arts plastiques du collège Mangin de Sarrebourg est un mélange de plusieurs 
« genres » numériques. Il mixte rubriques réactives et rubriques statiques. 
Les rubriques dynamiques sont composées par : 

- la page d’accueil ludique, qui suit l’actualité, 
- la page « devoirs », véritable blog facile à créer et rapide à actualiser, 
- la page « évènements » qui recense les manifestations artistiques de la région, les 

musées et les galeries des principales villes de l’Est. 
Les rubriques statiques comprennent 6 parties : 

- la page « musées au logis ». Elle représente les ressources artistiques en ligne mises à 
disposition, 

- les galeries virtuelles pour exposer les travaux d’élèves, 
- les pages « images », véritable bibliothèque de photographies libres de droit. Ces 

dernières servent principalement à réaliser des exercices d’infographie. 
- les pages « repères » permettent de développer des analyses d’œuvres d’art. 
- les pages « orientation » doivent donner une information sur les métiers de l’art. 
- les « cours en ligne » ou tutoriels doivent être élargis ultérieurement à d’autres 

domaines ; histoire de l’art, perspective, couleurs… 
La création de ce site doit améliorer certains aspects de la vie scolaire, avoir une incidence 
positive sur la pratique pédagogique. Le traditionnel affichage des travaux sur le mur du fond 
de la salle d’arts plastiques est évidemment démultiplié par la diffusion en réseau. 
Les parents acceptent volontiers que leurs enfants se servent de cet outil, l’ayant identifié 
comme un espace à la fois sécurisé et pédagogique.  
Les différentes étapes de sa création sont abordées : de la création à l’hébergement, les 
problèmes techniques rencontrés, les écueils, les mises à jour.  
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