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Offre Artico praTIC 
 
Voici les cours en visioconférence qui seront offerts en 2017 : 
• Dessin numérique,  
• Bande dessinée,  
• Traitement de l'image,  
• TNI en arts plastiques,   
• Tablette tactile en arts plastiques (iPad),  
• Publication Web,  
• TNI en art dramatique et danse, 
• Tablette tactile en art dramatique et danse, 
• Web 2.0 pour les 4 arts,  
• Classe inversée 4 arts - NOUVEAUTÉ ! 
• TNI en musique, 
• Tablette tactile en musique (iPad), 
• TNI en musique niveau intermédiaire. 

Une nouveauté cette année : classe inversée dans les 4 arts 
pour vous aider créer vos propres capsules vidéo de façon 
simple. Pour en savoir plus, c’est ICI ! 
 
Inscrivez-vous gratuitement avant le 16 décembre. ICI ! 
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Congrès de la 
FAMEQ 

Ce sera à Valleyfield qu’aura 
lieu le congrès FAMEQ 2016 et 
ce sous le thème La musique: 
sans demi-mesure !. 
Voir le site ! 

Colloque GRET 

Le Groupe de Recherche sur 
l’Enseignement du Théâtre 
o r g a n i s e r a u n c o l l o q u e 
international du 13 au 15 
octobre prochain à l,Université 
du Québec à Montréal. Pour 
en savoir plus, c’est ICI ! 

Le bulletin  
électronique du

4 ARTS

http://www.fameq.org/le-congres
http://gret.uqam.ca
http://www.fameq.org/le-congres
http://gret.uqam.ca
http://www.recitarts.ca/IMG/pdf/plan_coursmul5-2.pdf
http://recitarts.ca/IMG/pdf/plan_coursmul5-2.pdf
http://www.recitarts.ca/spip.php?rubrique78
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AQÉSAP 

Le Service
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Une ressource en  
arts plastiques 

Jade Désautels est enseignante 
en arts plastiques et en art 
dramatique à l’.École secondaire 
Mont-Bleu à Gatineau. Au fil du 
temps, elle a monté un site 
I n t e r n e t q u i r e g o r g e d e 
ressources. Généreusement, elle 
partage avec tous ses collègues 
du Québec son site Internet que 
vous pouvez visiter ICI ! 

Si vous avez vous même un site 
Internet à saveur pédagogique et 
que vous avez le goût de 
partager avec la communauté, 
n’hésitez pas à nous écrire afin 
q u e n o u s e n f a s s i o n s l a 
promotion dans notre prochain 
bulletin électronique! 

andree-caroline.boucher@recitarts.ca 

Congrès de l’AQÉSAP 

Ce sera les 25 et 26 novembre à l’Hôtel PUR de Québec qu’aura 
lieu le congrès de l’AQÉSAP. Pour ne rien manquer à ce sujet, 
consultez le programme ICI !

Journée de formation de l’AQÉDÉ 

Cette année, le 25 novembre prochain, c’est à l’école secondaire 
Curé-Antoine-Labelle de Laval que se tiendra l’événement 
annuel de formation de l’association québécoise des enseignants 
en danse à l’école. Pour en savoir plus, c’est ICI!

Vous avez de l’expérience auprès d’un ou des élèves autistes en 
classe d’arts plastiques? Vous avez le goût de partager et de 
réfléchir sur les approches pédagogiques expérimentées auprès 
de cette clientèle? Je suis à la recherche d’enseignants en arts 
plastiques du primaire et du 
secondaire ainsi que des 
conseillers pédagogiques en 
arts plastiques qui 
accepteraient de participer à 
cette recherche en répondant 
à un questionnaire.   

Pour accéder au formulaire électronique, veuillez cliquer ici. Si 
vous préférez recevoir le questionnaire par courriel ou pour 
obtenir des informations supplémentaires, veuillez communiquer 
avec moi à l’adresse suivante : vezeau.marieclaude@gmail.com 
ou par téléphone, au 514-516-3414. 

Recherche concernant   
l’autisme et les arts plastiques 

https://goo.gl/forms/01Mnaw52eaa9111Z2
mailto:vezeau.marieclaude@gmail.com
http://jadedesautels.wixsite.com/laclassedemadamejade/formulaire
mailto:andree-caroline.boucher@recitarts.ca?subject=
http://jadedesautels.wixsite.com/laclassedemadamejade/formulaire
mailto:andree-caroline.boucher@recitarts.ca?subject=
http://aqede.org/journee-de-formation-2016-2017/
http://aqede.org/journee-de-formation-2016-2017/
http://www.aqesap.org/fr/archives/2016/congres-aqesap-25-et-26-novembre-2016#.V8hCzGXpNE5
https://goo.gl/forms/01Mnaw52eaa9111Z2
mailto:vezeau.marieclaude@gmail.com
http://www.aqesap.org/fr/archives/2016/congres-aqesap-25-et-26-novembre-2016#.V8hCzGXpNE5

