LE PORTAIL DES SAVOIRS DES ALPES-MARITIMES
www.savoirs-alpesmaritimes.fr

L

e Portail des savoirs des AlpesMaritimes : une banque numérique
des ressources artistiques,
culturelles et patrimoniales des AlpesMaritimes à destination des collégiens,
des enseignants et du grand public.

Le Portail des savoirs des AlpesMaritimes est désormais accessible à tous.
Il reste cependant consultable via l’Espace
Numérique de Travail (ENT) des
établissements.

www.savoirs-alpesmaritimes.fr
Accéder aux 6 périodes
historiques,
de la préhistoire
au XXIe siècle

Les fiches descriptives des ressources sont les
éléments de base du Portail, ces fiches peuvent
décrire une structure, une œuvre, un courant,
un lieu, un moment remarquable ou un parcours.
Associées aux fiches descriptives, des fiches
pédagogiques réalisées en collaboration avec
les Inspecteurs pédagogiques régionaux sont
destinées aux enseignants et aux collégiens ;
elles fournissent des pistes de travail et des outils
d’exploitation (par exemple des questionnaires)

L E S F O N C T I O N N A L I T É S D E L A PAG E D ’AC C U E I L

Accéder aux 6 domaines
de l’histoire des arts
+ le patrimoine scientifique
et technique

L’ossature du site est constituée de 120 fiches
descriptives des ressources artistiques et patrimoniales des Alpes-Maritimes, accompagnées de
40 fiches pédagogiques destinées aux
enseignants et aux élèves.

Localiser sur la carte
les ressources dans
la proximité du collège

Rechercher par type
de ressources : structure
culturelle, lieu remarquable,
moment remarquable,
œuvre-courant

Rechercher en combinant
les critères : domaine,
période, localisation, type
de ressources

Une boîte à outils avec
un glossaire, des fiches
outils, un accès à
Sp@ce pour les
enseignants, « Mon folio »
pour garder ses ressources
préférées…

L’accès aux ressources peut se faire par une
recherche multicritère (domaine, période historique, situation géographique, type de ressources), une recherche libre basée sur des
mots-clés, ou une recherche par parcours culturel.
Afin de rendre le site utile et attrayant, de
nombreuses ressources numériques ont été
associées aux fiches : modélisations 3D,
maquettes numériques d’édifices patrimoniaux,
visites vir tuelles 360°, ainsi que des
extraits d’œuvres musicales et littéraires,
des reproductions d’œuvres artistiques,
des photographies, des vidéos, etc.

Un bouton pour accéder
à des visites intérieures
des édifices en 360°.
Des photographies
de l’œuvre, ou des sons
pour les œuvres
musicales.

Effectuer une recherche
libre : Maeght, Picasso,
baroque, etc.
Des parcours rassemblent
plusieurs fiches
ressources sur une
thématique : Picasso et
la Côte d’Azur, l’art
baroque, etc.

directement utilisables par les enseignants et les
collégiens.

Une carte pour localiser
l’œuvre, et accéder à
des modélisations 3D
des édifices.

Des textes accessibles
qui documentent
l’œuvre.

Une fiche pédagogique
permet à l’enseignant
d’utiliser la ressource
en adéquation avec les
objectifs de l’Éducation
nationale.

