
des vidéoclips
des paroles de chansons 
des outils d’appréciation pour les enseignants
de musique.

Depuis cet automne, le RÉCIT ARTS collabore, avec
L'ADISQ  et la FAMEQ, à la réalisation d’un nouveau
projet : «L’ADISQ à l’école».
Cette première édition, financée par la SODEC  a
permis de produire une série d’entrevues destinées
aux élèves et réalisées avec 14 artistes d’ici. Nous
sommes très heureux de vous présenter la trousse
interactive «ADISQ à l’école» qui rassemble toutes
les entrevues réalisées dans le cadre de ce projet. 

De plus, vous y trouverez :

Pour accéder à cette trousse :
https://monurl.ca/adisqalecole
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos créations
d’activités afin que nous puissions faire évoluer
cet outil et en faire profiter toute la communauté.
Pour nous partager vos activités :
servicenational@recitarts.ca
De belles découvertes à l'horizon !

ADISQ À L'ÉCOLE

https://www.instagram.com/recitarts/
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.youtube.com/channel/UCU9MfB0vLmGtPoUGbpErLfw/videos
https://twitter.com/recitarts
https://monurl.ca/adisqalecole
mailto:servicenational@recitarts.ca
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NOUVELLES EN VRAC !
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Dès cet automne, certaines ressources se trouveront dans des sections privées de notre site web. Par
souci du respect des droits d'auteurs des images utilisées, ces ressources ne seront plus visibles
publiquement. 
Pour vous assurer d'avoir accès à ces sections, vous devez être membre de notre communauté en arts.
Vous n'aurez besoin de vous connecter qu'une seule fois, car le site devrait vous reconnaître par la
suite en cochant Se souvenir de moi. 
Pour créer votre profil,  si ce n'est déjà fait, cliquez ici.

CANEVAS ET GABARITS

des canevas de planification en PDF
des gabarits de diaporama Google Slides
et PowerPoint
des idées d'applications pour faciliter la
triangulation des traces d'évaluation

En collaboration avec la TRAÎM (Table
Régionale en Arts de l'Île de Montréal), le
RÉCIT ARTS a produit plusieurs outils pour
faciliter la planification, la présentation et
l'évaluation des arts.
Vous trouverez :

Accédez à ces ressources ICI.

10 trucs ARTIC ont été dénichés pour vous
dernièrement ! Partagés à tous les
vendredis via notre page Facebook, vous
les retrouverez tous ici sur notre site web.

TRUCS ARTIC !

https://www.recitarts.ca/fr/ressources/trucs-artic/
https://www.kumospace.com/
https://www.jacksonpollock.org/
https://slidesmania.com/art-gallery-an-interactive-template-to-showcase-your-students-work/?fbclid=IwAR14oBguBvVlZxZGXkkcl7CNHt5O3PAZqVWa0fnzHc3kJc6GRET0pUsr7VQ
https://www.concerthotels.com/got-rhythm
https://femurdesign.com/omni/
https://aggie.io/
https://framevr.io/
https://www.rhythmrandomizer.com/
https://scenicandlighting.com/colorlab
https://nac-cna.ca/fr/theatrefrancais/ersatz
https://www.recitarts.ca/spip.php?page=inscriptions
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/planifier/
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/trucs-artic/


guide de l'enseignant
diaporama
grille d'évaluation
cahier de traces ou autres annexes pertinentes

En collaboration avec des enseignants des quatre disciplines, nous
avons élaboré de courtes activités d'apprentissage qui peuvent être
réalisées autant à la maison qu'en classe. Toutes les ressources
nécessaires au bon déroulement des projets sont incluses :

S'affirmer par l'art !
par Marc Laforest

Adèle Blais en valeurs
par Marc-André Lalonde

Un point c'est tout !
par Dominique Pissard

Première Neige
par Mélody Verville-Giguère

Une pièce musicale 
qui fait du bien !

par Julie Mathieu

Motifs-mémoire
par Michel Lemieux

Les recettes chorégraphiques
par Audrey Dunn

À VENIR

Hymne à la DAW
par Patrick Boudrias

À VENIR

Lazzi de la mouche 2.0
par Geneviève Lanoue

L'habit fait-il le moine ?
par Marie-Claude Vezeau

Beep box
par Karla T. Bernatchez

À VENIR

Envie de collaborer 
 avec nous sur un

projet Clic en main ?http://bit.ly/ArtsCollabo
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https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/voir-des-sae/article/s-affirmer-par-l-art
https://www.recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/voir-des-sae/article/adele-blais-en-valeurs-de-tons-teintes-et-couleurs
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/voir-des-sae/article/un-point-c-est-tout?var_mode=calcul
https://www.recitarts.ca/fr/art-dramatique/secondaire/voir-des-sae/clic-en-main-courtes-activites-qui-peuvent-etre-realisees-a-distance/article/premiere-neige
https://recitarts.ca/fr/musique/secondaire/voir-des-sae/clic-en-main/article/une-musique-qui-me-fait-du-bien
https://recitarts.ca/fr/musique/secondaire/voir-des-sae/clic-en-main/article/une-musique-qui-me-fait-du-bien
https://recitarts.ca/fr/musique/secondaire/voir-des-sae/clic-en-main/article/une-musique-qui-me-fait-du-bien
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/voir-des-sae/article/motifs-memoire
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/clic-en-main/
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/clic-en-main/
https://www.recitarts.ca/fr/art-dramatique/secondaire/voir-des-sae/clic-en-main-courtes-activites-qui-peuvent-etre-realisees-a-distance/article/lazzi-de-la-mouche-2-0
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/primaire/voir-des-sae/article/l-habit-fait-il-le-moine
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/clic-en-main/
http://bit.ly/ArtsCollabo


Le programme d’éducation de l'IAC conçoit, pour les enseignantes et enseignants du primaire et du
secondaire, des ressources thématiques favorisant l'étude d’un large éventail de sujets par l'art canadien, de
la décolonisation aux environnements urbains, et de l'activisme environnemental à la condition des femmes
du début du XXe siècle. L'IAC offre des guides pédagogiques conviviaux pour l’enseignement d’une multitude
de matières pluridisciplinaires, considérées à travers le regard inspirant d'importants artistes d’ici. 

Les guides, rédigés par des spécialistes, suivent les recommandations des programmes d’éducation nationaux.
On y trouve une foule d’idées d'activités pédagogiques, des suggestions de travaux individuels et d’équipe,
ainsi que des pistes de sujets de discussion à lancer en classe. En plus des guides pédagogiques destinés aux
enseignantes et enseignants, l'IAC a développé des activités d’apprentissage autonomes multimédia qui
s’adressent directement aux élèves dans le cadre de cours en ligne et d’apprentissage à mener à la maison. 

Pour découvrir de multiples façons d’intégrer l’art canadien à votre programme scolaire,
consultez la collection virtuelle qui rassemble leurs ressources bilingues, en libre-accès.

DATES IMPORTANTES
Une année bien spéciale est sur le point de se terminée.
Nous sommes déjà à préparer la prochaine année, voici
quelques dates importantes à noter dans vos
calendriers

Programme d'éducation de
l'Institut de l'Art Canadien

8 sept. 
10h30 à 11h30
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Vacances
RÉCIT ARTS

30 juin 
au 

18 août 

Rencontre avec les CP
et répondants en arts

NE RIEN MANQUER
Voici une suggestion de 2 stratégies pour ne
rien manquer des nouveautés du RÉCIT ARTS :

1) Suivre ou aimer notre Page Facebook.

2) Consulter la rubrique Actualités sur notre
site Internet. 

https://www.aci-iac.ca/fr/education/guides-pedagogiques/
https://www.facebook.com/RECITARTS/
https://recitarts.ca/

