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Test logiciel / ressource 

 
Le logiciel ou la ressource « zéro défaut » n'existe pas. Vous trouverez certainement des 

inconvénients. Et des avantages ! 

 

 

 

Identité 

 

Nom du 

logiciel/application/ressource en 

ligne 

Le Panorama de l’art 

Compatibilité Tout O.S. 

Service en ligne accessible via un navigateur 

 

Éditeur Rmn-GP 

Adresse de téléchargement ou de 

consultation 

http://www.panoramadelart.com/ 

 

Description & Analyse 

 

Descriptif Le site « Panorama de l’art » est l'un des 30 partenaires du 

portail « Eduthèque» qui propose des ressources 

pédagogiques, culturelles et scientifiques, pour les 

enseignants. 

Le site « Panorama de l’art » propose des images d’œuvres 

d’art qui couvrent tout le champ de l’histoire de l’art, de la 

préhistoire jusqu’à nos jours dans des domaines aussi 

diversifiés que l’architecture, la sculpture, la peinture, le 

vitrail, la tapisserie, etc.  

 

Avis global 

il vous est demandé de décrire les 

éventuels bénéfices pédagogiques 

du logiciel/ressource, en classe et/ou 

en dehors de la classe. 

L'enseignant peut utiliser les ressources du « Panorama de 

l'art » pour : 

-Construire un document pédagogique en trouvant et 

téléchargeant les différentes images d’œuvres mises à 

disposition. 

-Préparer un questionnaire pour analyser une œuvre dans le 

cadre de sa séance. 

-Illustrer sa séance d’œuvres. 

-Préparer une présentation sur une œuvre ou une notion 
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(dans le cadre d'une séance en classe inversée par exemple). 

-Acquérir des connaissances sur une œuvre avec l’aide des 

notices proposées sur chaque œuvre.  

L'élève peut être amené à utiliser le site pour :  

-Acquérir des connaissances sur une œuvre et en découvrir 

d'autres. 

-Répondre à un questionnaire donné par le professeur pour 

découvrir et analyser une œuvre.  

-Produire un document, un article, un exposé...  

-En dehors de la classe l’élève peut revoir les œuvres vues en 

classe et approfondir ses connaissances.  

 

 

Exemple d'utilisation 

Lien vers un scénario académique 

TraAM 

 

Lien vers le projet TraAm : découvrir et faire découvrir la 

Renaissance, en classe de 5e :  

https://sway.com/3Pa2FzPBjEsiFHyx 

 

Bilan de l'expertise 

vous devez donner votre 

appréciation en attribuant une note 

de 0 (le moins bon) à 3 (le 

meilleur). 

Facilité de prise en main du logiciel/ressource 

3 

Pouvoir être intégré aisément dans une démarche 

pédagogique quotidienne 

2 

Apporter à l'enseignant une amélioration certaine au 

regard de supports plus traditionnels 

2 

Permettre la gestion de l'hétérogénéité de la classe et le 

suivi du travail de l'élève 

2 

Messages d’erreur, causes et 

remèdes 

AUCUN 

Tutoriel ou Mode d'emploi 

Lien éventuel 

 https://sway.com/EgV3nO7Z9VH19rmH 

 

Annexe: Capture d’écran. 

https://sway.com/3Pa2FzPBjEsiFHyx
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