
IMG5

SEMAINE CONTENU

Confirmation d’inscription : par courriel

Initiation à la visioconférence dans l'environnement VIA : session en ligne (à faire une seule fois)

1 Atelier d’initiation et d’exploration : session en ligne
Contenu : 
• Vision de l’utilisation du TNI
• TNI, processus cognitifs, courants pédagogiques et compétences en arts;
• Vidéos exemples d’utilisation;
• Logiciels disciplinaires, sites et périphériques pertinents;
• Partage des visions;
• Démonstration d’une activité d’appréciation
• Démonstration d’une activité de création
• Exercice : manipuler images, sons, sources dans le tébéiciel
• Petit devoir : créer une ressource dans le tébéiciel en lien avec un savoir essentiel ou contenu de 

formation

2 Atelier d’élaboration du projet : session en ligne
Contenu : possibilités d’applications avec les élèves, planification d’un projet simple, etc.

3 Planification du projet : dans votre milieu
Contenu : temps personnel alloué pour planifier le projet à vivre avec les élèves.

4 Projet en classe

5 Projet en classe

6 Projet en classe

7 Atelier de retour sur le projet : session en ligne
Contenu : partage d’expérimentation, lien avec le programme de formation et réflexion sur 
l’intégration des TIC.

8 Reconnaissance : par courriel
Réception d’une attestation de participation

N.B. Pendant la session, tous les mercredis sont réservés pour que vous puissiez prendre un rendez-vous 
privé avec votre formateur en visioconférence. De plus, toutes questions posées dans les forums seront 
répondues au plus tard le mercredi de chaque semaine.

Plan de cours TNI en arts plastiques

Les logiciels utilisés pour le cours IMG5 sont à votre discrétion selon la technologie du tableau que vous avez en 
classe. TRÈS IMPORTANT : vous devez avoir eu une première formation de base auprès de votre service local du 
RÉCIT ou toutes autres personnes en lien avec votre tébéiciel (logiciel qui gère les différentes actions du TNI) ainsi 
qu’avec le fonctionnement de votre Tableau numérique interactif.
Voici la liste des principaux tébéiciels :

• Sankoré
•Notebook
•ActiveInspire

Les semaines colorées sont des demi-journées de libération.

http://www.sankore.org/
http://www.sankore.org/
http://www.smarttech.com/
http://www.smarttech.com/
http://www.prometheanworld.com/
http://www.prometheanworld.com/

