
MUL2

SEMAINE CONTENU

Initiation à la visioconférence dans l'environnement VIA (facultatif)

1 COURS 1  
Atelier d’initiation et d’exploration :  
session en ligne de 1/2 journée en libération 
Contenu :  

• Fonctions de base de l’environnement Tableau (crayon, doigts, écran, projection) 
• Vidéos exemples d’utilisation 
• Logiciels à utiliser dans l’une ou l’autre des disciplines, sites web et périphériques 
pertinents  
• Partage des visions  
• Démonstration d’activités en art dramatique et en danse  
• Exercices : manipuler images, sons, vidéos et objets dans le tébéiciel  
• Petit devoir : créer une ressource dans le tébéiciel en lien avec un savoir essentiel ou 
contenu de formation de sa discipline

2 COURS 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 COURS 3 
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

Plan de cours TNI EN ART DRAMATIQUE ET DANSE

Les logiciels utilisés pour le cours MUL2 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 les deux principaux tébéiciels : 
• Notebook 
• ActiveInspire 

NOTEZ : les cellules grisées correspondent à des sessions de formation en visioconférence.

Ce cours vous permettra de vous initier à l’exploitation du TNI avec vos élèves d’art dramatique ou 
danse.


