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Des infographies
pour vous!
Vous pouvez profiter d’une
nouvelle section sur notre site
qui rassemble les infographies,
les affiches et les référentiels
en lien avec le domaine des
a rt s o u d e l ’ u n e d e s e s
disciplines. Dans Trouver des
ressources /Infographies :
http://recitarts.ca/spip.php?
rubrique880

Création et créativité
Quelle est la différence entre créer et mettre en oeuvre sa
créativité? L’une ne va-t-elle sans l’autre? Que doit -ton
développer exactement chez les élèves ? Qui sont les
principaux auteurs qui se sont penchés sur la création et la
créativité ? Lors du dernier Sommet du iPad qui a eu lieu à
Montréal au début du mois de mai, nous avons présenté une
conférence suivie d’un atelier pratique présentant les

Notre chaîne
Youtube

différences majeures entre ces concepts intimement liés et

Saviez-vous que nous avons
plus de 170 vidéos
didactiques pour les 4 arts?
N’hésitez pas à vous abonner
pour ne rien manquer: https://
goo.gl/zw01S6

Pour consulter le contenu de cette conférence, visiter le site

souvent compris comme des synonymes.

de SlideShare : http://goo.gl/Q5xZRB
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Offre de formation
Nous offrons chaque année une
généreuse offre de formation en
visioconférence. Vous pouvez
donc, dans le confort de votre
foyer ou dans votre école suivre
un cours Artico praTIC et ainsi
f a i re u n p a s d e p l u s d a n s
l’intégration des TIC. Pour voir les
cours, c’est ICI!

Classe inversée en
arts plastiques

La face cachée de l’ÉGO
Cette année, nous avons expérimenté l’art photographique inspiré
du surréalisme et exploitant les médias sociaux numériques. En
effet, la SAÉ La face cachée de l’ÉGO explore la face cachée
inconsciente de chacun de nous autour de la thématique
typiquement adolescente de l’égoportrait (selfie). Pour voir la SAÉ,
c’est ICI ! Pour voir des créations, surveillez Twitter et Instagram, à
partir du mot clic #facecacheeego , vous pourriez être étonnés !

Pinterest
Cette année, notre mandat de
développement pédagogique et
technologique a ciblé l’approche
pédagogique de la classe
inversée. En effet plutôt que
donner toutes les notions de
savoirs essentiels ou de contenu
de formation de façon magistrale
en classe, nous proposons de
maximiser le temps proposant
aux élèves de consulter des
capsules vidéos didactiques à la
maison. Lors de notre cours
Artico praTIC de ce printemps, de
nombreux profs d’arts plastiques
ont ainsi créé eux-mêmes leurs
propres capsules vidéos. Pour en
savoir plus à ce sujet, c’est ICI !
Pour voir toutes les 22 capsules
vidéos, c’est ICI!

Le Service national du RÉCIT domaine des arts possède désormais
sa page Pinterest où nous collectionnons les images pertinentes à
l’enseignement des quatre disciplines artistiques. Ces images
peuvent servir trouver des idées de création ou de présenter des
ressources visuelles à vos élèves. Nous vous invitons à vous
abonner aux tableaux qui vous intéressent et ainsi être
automatiquement informés de toutes nouveautés ! Une autre belle
ressource gratuite pour vous !
https://www.pinterest.com/RECITARTS/
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