Sélection de liens et ressources en art pour enfants
Institutions et musées
École d’art de la Roche-sur-Yon (chaque jour un atelier ou des références) :
https://www.facebook.com/pg/Ecole-dart-de-La-Roche-sur-Yon-173394736033098/about/?
ref=page_internal
École d’art ESAM Caen/Cherboug : https://www.esam-c2.fr/A-la-maison?
fbclid=IwAR0AzaneOp7jeOq8GIWwMTimxnDWHwt2s2ce-2p1UT-k2TG7I6R8XquSFFA
Tuto atelier réalisé par Mona Barbagli (étudiante aux Beaux-Arts), mené en partenariat
avec le Grand T : https://www.facebook.com/watch/?v=2955836537808455
Tuto Ateliers Medicis : https://www.ateliersmedicis.fr/les-tutos?fbclid=IwAR2SeirqTjgdAgytQzBIMB5Kz-Tf8vgGavQL3xDwH3A7mX6y4R4cAYS4Eg
Tutos école art Sète : https://beauxarts.sete.fr/page%20beaux-arts-faits-maison/beauxarts-s%C3%A8te-faits-maison.html?
fbclid=IwAR2R2bPbugx0fFgUWoY7AHf2DyGp7BUxuHtxlZ5ua0SUZtv1NX8M_sBMsdc
Frac Pays de la Loire : http://fracdespaysdelaloire.com/fr/programme/2020/a-la-maison
Frac Île de France : https://www.fraciledefrance.com/les-petits-ateliers-des-confine-e-s-612-ans/
Palais de Tokyo :
capsule temporelle du confinement
https://www.palaisdetokyo.com/sites/default/files/boite_a_secret.pdf
peinture sur fenêtre
https://www.palaisdetokyo.com/sites/default/files/maison_bougeuse.pdf
Musée des Arts Décoratifs : https://madparis.fr/francais/ateliers-du-carrousel/les-petitesrecettes
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne : https://www.mcba.ch/ecoles/#outils
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Le LaM, le musée d’art moderne et contemporain de la métropole lilloise :
https://www.musee-lam.fr/fr/les-tutos-du-lam
Fondation Giacometti :
https://www.fondation-giacometti.fr/fr/pedagogie#/fr/article/369/joue-la-comme-giacometti
La Piscine, Roubaix : https://roubaix-lapiscine.yunow.app/756-les-defis-du-mercredi/2760les-defis-de-la-piscine
Le Musée en Herbe : http://museeenherbe.com/special-confinement/
Musée du Louvre, visite virtuelle : https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
Musée du Louvre, dossiers documentaires : https://www.louvre.fr/images-du-louvre
Musée d’Orsay et Musée de l’Orangerie : https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
Le Musée d’Orsay et le Musée de l’Orangerie viennent de lancer un site consacré aux 6-10
ans : petitsmo.fr. Il contient des explications d’œuvres et cinq histoires audio, chacune
imaginée à partir d’un tableau. A écouter au musée ou à la maison.
Centre Pompidou, web-série Mon Oeil : https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/monoeil
Art Kids Company : https://www.artkidscompany.com/mon-atelier-a-la-maison/
Instagram Galerie Anne Barrault : « Mon enfant peut en faire autant »
https://www.instagram.com/p/B-JyLCkIzQx/
Muséosphère : http://museosphere.paris.fr/
Mission Zigomar : http://missionzigomar.paris.fr/
Tate Kids, Londres : https://www.tate.org.uk/kids
Royal Academy of Arts : https://www.royalacademy.org.uk/families#art-activities-forfamilies
Musée des Beaux-Arts de Montreal, Montreal : https://educart.ca/fr
Louvre Abu Dhabi, vidéos « Make and Play » :
https://www.louvreabudhabi.ae/fr/Whats-Online/Children-and-Families
Pavillon de l’Arsenal (architecture) : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/architecture-a-lamaison/imagine-les-champs-elysees-de-demain/
Sites
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Rencontres d’Arles, photographie et image :
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/ateliers-pratiques
Réaliser un album sous la houlette de Claude Ponti :
https://drive.google.com/drive/folders/1L00bG_3s100QZx1SN9KEF1Wgr2HVyp-7
Ateliers créatifs Salon du livre jeunesse : https://slpjplus.fr/salon/ateliers-creatifs/
Origamis : https://slpjplus.fr/salon/les-fleurs-dannabelle-buxton/
Tuto Anouk Boisrobert et Louis Rigaud :
https://slpjplus.fr/salon/coloriages-avec-carole-chaix/
Apprendre à dessiner avec Tutodraw (dès 8 ans) :
https://www.youtube.com/user/TutoDraw/videos
L’expo idéale (Hervé Tullet) : https://app.bayam.tv/?pid=Datawall%20Qualifio&c=qualifio
%20inscription%20news%20datawall
Fleurs pour tous (Hervé Tullet) : https://bayam.tv/fr/blog/actualites/atelier-fleurs-geantavec-herve-tullet-le-30-mai/
Atelier Paul Cox : https://parismomes.fr/faire/dessine-avec-paul-cox/
Revues
Pomme d’api : https://www.pommedapi.com/sommaires/c-est-toi-l-artiste
Revue Biscoto :
https://drive.google.com/drive/folders/1oDDn3bn56sPN7d9MYdHlxJw__Y1mhkvB
Revue Dada : https://revuedada.fr/ateliers-enfants/
Magazine Georges : http://magazinegeorges.com/
Télé
France TV : Baam, de l’art dans les épinards : https://www.france.tv/enfants/neuf-douzeans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-lancetre-du-manga.html
Museum TV (chaîne dédiée à l’art) : https://www.museumtv.art/
Fabriquer de la peinture maison (Les Maternelles) : https://www.france.tv/france-5/lamaison-des-maternelles/la-maison-des-maternelles-saison-4/1379737-diy-fabriquer-sapeinture-maison.html
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Coloriages d'artistes
Marion Barraud, illustratrice :
https://www.facebook.com/pg/Marion-Barraud-158138007547432/photos/?
tab=album&album_id=3330894730271728&ref=page_internal
planches des Vermeilles à colorier
https://www.facebook.com/camille.jourdy/posts/2522290444686740
Benjamin Chaud à colorier
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10158097954503428&set=pcb.10158097956433428&type=3&theater
Cécile Pruvot, illustratrice :
https://www.cecilepruvot.com/enconfinementcoloriage
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles :
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
Tutos dessin
https://www.youtube.com/channel/UCvKtl-4XOcUrC1KR2rGecuA
Coloriages de la Fondation Cartier :
https://www.fondationcartier.com/projets-en-ligne/carnets-de-coloriage-1
Pliages sur BnF Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8556538q
Podcast
Les odyssées du Louvre : https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes
figures de l'histoire
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