
Les Arts Appliqués en mouvement 
Les 5 vidéos qui vous sont proposées dans
“l’Espace prof” de notre site sont autant
d’outils à utiliser en cours, ou comme source
d’inspiration pour vos propres productions. 
À exploiter sans modération !

Les expos du moment Aux Arts Décos
jusqu’au 3 mars 2019, le Japon est mis à
l’honneur mais nombreux sont les musées
qui proposent d’autres expositions qui 
font lien avec notre discipline. De multiples 
occasions d’étancher notre soif d’Orient.

Nos élèves ont du talent Cette galerie
est la vôtre et surtout celle de vos élèves.
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos
contacts GEP départementaux pour partager
leurs productions, qu’elles soient sous forme
de projets ou non.

Les “JD”, ça repart pour un tour !
Les premières Journées Départementales 
de l’année approchent. En attendant de 
vous retrouver plus nombreux que jamais,
retour sur celles qui ont marqué les années 
passées en images... les vôtres.

Faites glisser le curseur sur un article 
puis cliquez afin de le visualiser en ligne.
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EDITO Nous vous l'annoncions en mai dernier, voici Clins
d’Œil 2.0, la version  “new look” de la newsletter

des enseignants d’Arts Appliqués de l’Académie de Versailles. 
Plus concise et plus dynamique à la fois, nous avons voulu la mettre 
en lien direct avec une actualité toujours plus riche, propre à nourrir 
nos activités d’enseignants. 

Dernières expos à visiter à tout prix, avec ou sans nos classes, tu-
toriels à exploiter en cours, productions des collègues de l’acadé-
mie, informations à caractère institutionnel… Clins d’Œil 2.0 vous
relie désormais à notre site www.arts-appliques.ac-versailles.fr/
régulièrement mis à jour par les membres du GEP (Groupement
d’Expérimentation Pédagogique) Arts Appliqués.
Que vous les consultiez sur votre mobile, votre tablette ou votre 
ordinateur, vous pourrez ainsi accéder d’un simple “clic” aux toutes
dernières informations qui y sont mises en ligne.

Alors bienvenue dans un monde plus que jamais numérique et
réactif, et bonnes lectures à tous.
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