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Une SAÉ en musique au 

secondaire : créer avec le Fonofone  
 
Une nouvelle SAÉ en musique pour le secondaire vient d’être 
publiée sur le site du Service national du RÉCIT, domaine des arts. 
Il s’agit d’une situation où les élèves auront à exploiter le iPad afin 
de développer leurs compétences Créer et Apprécier. Une belle 
ressource clé en main créer par François Pelletier, enseignant 
spécialiste en musique à la CSDM. Tous les documents sont en 
PDF et en Word et peuvent donc être modifiés à votre guise.  

Pour voir tous les documents, c'est ICI ! 
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OFFRES 2018 
ARTICO PRATIC 

Des formations en ligne, 
gratuites et stimulantes, juste 
pour vous! 

• Ta b l e t t e t a c t i l e e n 
musique (iPad) 

• TNI en musique niveau 
intermédiaire 

• TNI en art dramatique et 
danse 

• TNI en arts plastiques 

• Dessin numérique 

• Tablette tactile en arts 
plastiques iPad) 

Inscrivez-vous avant le 1er 
décembre 2017 ICI ! 

Le bulletin  
électronique du
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Appel à contribution à un 
projet de recherche 

Littératie médiatique multimodale appliquée en 
contexte numérique pour former les apprenants à la 
recherche documentaire et à la création artistique 
(CRSH) 

Le numérique constitue un 
incontournable des pratiques de 
réception et de création des 
jeunes. Nous vous proposons de 
p a r t i c i p e r à u n p ro j e t d e 
recherche sur la l i ttératie 
médiatique multimodale (LMM) 
en classe d’arts plastiques de 2e, 
3 e o u 4 e s e c o n d a i r e , d e 
novembre 2017 à juin 2018. Ce 
projet comprend un échange 
avec l ’enseignant(e) sur la 
recherche et l’utilisation d’une 
grille de compétences en LMM; 
des questionnaires pour les 
é lèves sur leurs prat iques 
numériques; la réalisation en 
classe d’une activité de recherche 
d o c u m e n t a i r e n u m é r i q u e 
accompagnée d’une création 
artistique; une rencontre bilan 
avec l’enseignant(e) et les élèves 
sélectionnés pour des entretiens. 
Pour participer,  C'EST ICI !. 

Classe inversée dans les 4 arts 

La société des arts technologiques 

Le Service national du RÉCIT, domaine des arts croit en la 
pédagogie inversée de façon adaptée à nos classes d’arts : 
écouter des vidéos préenregistrées en classe, les écouter en 
devoir, filmer des gestes techniques plus difficiles à démontrer, 
etc.  Un site dédié à cette pédagogie est présentement en 
construction pour les 4 arts. La section Techniques en arts 
plastiques est la plus complète pour le moment. 
Vous être donc invités à consulter, ICI ! 
Ou à contribuer à proposant vos trouvailles ou vos 
productions vidéo ICI! 

Saviez-vous que des ateliers de création en arts numériques avec 
des artistes-animateurs en milieu scolaire sont offerts par la 
Société des arts technologiques depuis plus de 11 ans? Cette 
année, 1 550 élèves ont visité la SAT et son dôme immersif, pour 
visionner des œuvres artistiques dans cet environnement 
futuriste. Pour plus d’informations :  
• Ateliers en milieu scolaire 
• Vivez une expérience à la SAT

COOP REFER : une communauté de pratique en francophonie! 
COOP REFER sont des formations en ligne qui sont le fruit du travail de collègues sur le terrain. Ils 
souhaitent échanger et partager avec vous le fruit de leur expérience et expertise. Si vous désirez vous 
engager dans une démarche active de développement professionnel, la COOP REFER est pour vous!  
Pour en savoir plus, c'est ICI ! 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