
ÉDUQUER À L’IMAGE CONTEMPORAINE
11 SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
 

Ouvrage papier 
Réf : 590B2979 - 29.90€

Ouvrage numérique 
Réf : 590N0004 -  9.99€

© Réseau Canopé - 2015

Des études de cas
pour appréhender
la perception, la stabilité 
et l’instabilité, le modèle, 
l’auteur, le discours.

Cet ouvrage, centré
sur l’image quelle que soit 
sa nature, présente
11 séquences pédagogiques 
concrètes pour le collège, 
autour de problématiques 
artistiques.

A G I R

COORDONNÉ PAR
PATRICIA MARSZAL

ARTS PLASTIQUES

COLLÈGEéduquer
à l’image
contemporaine

11 situations pédagogiques 
en arts plastiques

nouveauté



pour passer votre commande
> Commandez et payez en ligne sur www.sceren.com
> Complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à : Réseau Canopé | VPC nationale | Téléport 1
    1, avenue du Futuroscope | CS 80158 | 86961 FUTUROSCOPE CEDEX
> Passez votre commande aux librairies du réseau Canopé (adresses sur www.reseau-canope)

Réglement 590ACM15009

En France métropolitaine et à l’étranger
□ Par chèque bancaire ou post al à joindre à la commande, établi à l’ordre de l’Agent comptable du réseau Canopé
□ Par virement à réception de la fact ure pour les commandes émanant des services de l’État, des collect i-

vités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux

DOM-TOM : Commandez exclusivement au Canopé de votre académie

Renseignements et réclamations : vpc@reseau-canope.fr - Tél : +33 (0)5 49 49 79 65

Cachet du payeur obligatoire :

Date :

Signature :

Les conditions générales de vente sont consultables dans les catalogues de rentrée du réseau Canopé disp onibles dans nos points de vente.

□ Commande à titre personnel □ Commande au nom de l’établissement | Code RNE obligatoire :

Adresse de livraison
Nom Prénom

Établissement

N° Rue Code post al

Ville Pays

Email

Je souhaite recevoir des informations du réseau Canopé : □ Oui □ Non

Niveau Discipline

Adresse de fact uration (si diff érente de l’adresse de livraison)

Nom Prénom

Établissement

N° Rue Code post al

Ville Pays

Commande
Prêt (1) Titre Référence Tarif Quantité Total

oui | non Éduquer à l’image contemporaine 590B2979 29.90€

oui | non

Frais d’envoi 4,50 € - Union européenne 8 € - DOM-TOM 10 € - Étranger (2) 15 € €

TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu’au 31/03/16) €

(1) Livre dest iné au CDI de votre établissement. Rayer la mention inutile.
(2) Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du dest inataire à réception de son colis.


