Plan de cours TABLETTE TACTILE EN ART DRAMATIQUE ET DANSE (IPAD)
Les semaines colorées sont des demi-journées de libération.
SEMAINE

MUL3

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 :
• méthodes de travail
• panorama des différentes applications en lien avec la discipline;
• présentation d’applications de création : dessin, photo, traitement image, BD, photo-roman, tournage, cinéma
d’animation stop Motion, murale interactive, projection sur scène, montage vidéo…;
• présentation d’applications de gestion : Dropbox, GoogleDrive, etc;
• exploration des quelques applications de base;
• exercice;
• petit devoir.

2

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

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, vous pouvez prendre un rendez-vous privé avec un formateur en visioconférence. De plus,
toutes questions posées dans les forums seront répondues le plus rapidement possible.

!

Chaque participant doit disposer d'un iPad pour suivre le cours MUL3.
OBLIGATOIRE - Les applications suivantes doivent être installées sur votre iPad :
• DropBox : gratuit
• Brushes 3 : gratuit
• Adobe Photoshop Express : gratuit
• Pixlromatic : gratuit
• ComicMaker HD : gratuit
• Comics Head : gratuit
• iMotion HD : gratuit
• GarageBand : gratuit
• DropBox : gratuit
• GoogleDrive : gratuit

!

FACULTATIF - Les applications suivantes peuvent être installées sur votre iPad selon vos intérêts et besoins :
• iMovie : environ 4,99$
• ONF StopMo Studio : environ 2,99$
• MadPad HD - Remix Your Life : environ 2,99$

!

le logiciel iTunes doit aussi être installé sur votre ordinateur Mac ou PC (gratuit).
Les applications pour tablettes tactiles peuvent être remboursées par la Mesure TIC 50730, volet Ressources Éducatives
Numériques. Consultez votre direction d’école à ce sujet.

