
Vous aimeriez exploiter des oeuvres québécoises 4
arts de façon libre et gratuite ? Voici pour vous le
nouveau projet du RÉCIT ARTS, le Répertoire
culturel INFLUX. Ce répertoire permettra
d’exploiter des oeuvres d’arts visuels, musicales,
d’art dramatique et de danse. Ce service serait
gratuit pour tous les intervenants du milieu scolaire
québécois et serait disponible via un intranet
sécurisé. De plus, ce projet prévoit de rémunérer
les artistes participants à ce répertoire.

RÉCIT ARTS

Que ce soit en contexte de pandémie ou non, il
apparaît évident que ce type de ressource est
essentiel au développement des compétences,
que ce soit pour l’enseignement à distance ou
en présence. Nous sommes donc en ce moment
en phase de conception et en recherche de
financement afin de mener à terme ce projet
colossal.

Bientôt, vous recevrez par courriel une
invitation à contribuer à ce projet en
remplissant un questionnaire qui vous
permettra de donner votre avis sur cet outil
culturel et numérique qui se veut être
réellement à votre image et à votre service.

EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET

VOIR LA VIDÉO DE 5 MINUTES

Le Bulletin
électronique du

46

MARS 2021

RÉPERTOIRE CULTUREL INFLUX

https://www.instagram.com/recitarts/
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.youtube.com/channel/UCU9MfB0vLmGtPoUGbpErLfw/videos
https://twitter.com/recitarts
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/repertoire-culturel-influx/
https://youtu.be/iIRTbLyC1EU


CRÉER UN JEU D'APPRÉCIATION EN LIGNE AVEC GENIALLY

POUR DÉBUTANTS - Voici une petite formation très simple pour
apprendre comment faire un jeu d'appréciation en ligne avec l'application
gratuite Genially. Ces jeux peuvent être exploités en classe, à distance ou
en devoir.

24 mars de 12h à 12h45   Accéder à la salle Zoom

PARTAGE DE PRATIQUES GAGNANTES À DISTANCE !

Principes de base de l’enseignement à distance;
Partage de pratiques gagnantes;
Quelques essentiels en technopédagogie.

Vous aimeriez être mieux outillés pour enseigner votre discipline artistique à distance ? Vous vous
questionnez sur la meilleure façon d’offrir des cours en ligne efficaces ? Que vous soyez du primaire ou
du secondaire, ces formation sont pour vous. Des enseignants se joindront aux formatrices, afin de
partager avec vous les trucs et astuces qui font de leur enseignement un succès en contexte de
confinement :

AU PROGRAMME PROCHAINEMENT

ENSEIGNER LA MUSIQUE À DISTANCE 2 
ATELIERS PRATIQUES

Ateliers au choix axés sur l'appropriation d'outils numériques
pour l'enseignement de la musique à distance. Cette formation
est une collaboration entre le CSSDM, le CSSMB et le Récit ARTS
et ouverte à tous.

18 mars de 9h à 12h   S'inscrire ici

16 mars 2021 de 9h à 12h
s'inscrire ici

17 mars 2021 de 9h à 12h
s'inscrire ici

30 mars 2021 de 13h à 16h
s'inscrire ici
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Arts plastiques Danse Art dramatique

https://us02web.zoom.us/j/8381394966
http://monurl.ca/musiqueadistance2
https://bit.ly/APadistance2021
http://monurl.ca/danseadistance
https://bit.ly/ADadistance2021


ENSEIGNER LA MUSIQUE À DISTANCE

Deux enseignants de musique, un au primaire et
un au secondaire, ont partagé leurs pratiques
gagnantes.
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Derniers enregistrements de webinaires

ÉVALUER LES ARTS À DISTANCE

En collaboration avec le Ministère de
l'éducation du Québec, deux webinaires
ont été offerts en janvier présentant
divers outils et pratiques utiles pour
l'évaluation en arts à distance.

Voir celui du primaire
Voir celui du secondaire

CONGRÈS À VENIR
Visionner l'enregistrement

CRÉER SA CAPSULE EN DEUX
TEMPS TROIS MOUVEMENTS

Atelier qui vous guidera dans la création
rapide et efficace de deux types de capsules :
une démonstration filmée et un tutoriel vidéo
avec captation d’écran. Nous aborderons la
scénarisation, la captation d'écran avec Loom
et l'édition vidéo avec Kawing.

31 mars 8h30 à 10h, S'inscrire ici

AQUOPS
APPRÉCIER AUTREMENT AVEC WAKELET
(4 ARTS)

Comment utiliser Wakelet pour apprécier des oeuvres
et tirer profit de la multimodalité offerte par cet outil
? Les participants seront invités à prendre le rôle d’un
élève et à expérimenter une appréciation collaborative
guidée en visioconférence.

29 et 30 avril 2021, Voir le programme

Sommet du numérique

CAMPUS RÉCIT
ARTS ET PROGRAMMATION

Nouvelle autoformation dans Campus RÉCIT qui permettra aux enseignants ou aux élèves de se
familiariser avec plusieurs outils avec lesquels il est possible de réaliser des créations plastiques
personnelles grâce à la programmation.

Accéder à l'autoformation

https://youtu.be/GjMfJ1ZjPk4
https://youtu.be/I6UHY2qFTy8
https://www.aquops.qc.ca/atelier/3157-a90-creer-sa-capsule-video-en-deux-temps-trois-mouvements/
https://2021.sommetnumerique.ca/fr/pages/home
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=287


NOUVELLES SAÉ 
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Arts Plastiques
Motifs Mémoire 

Voici une SAÉ qui s’inspire de
l’oeuvre d’Alana Dee Haynes et
qui peut se vivre à la maison.
Plusieurs sujets y sont abordés :
l’égoportrait, les motifs culturels
et l’appropriation culturelle.

Accéder à la SAÉ

liens entre les œuvres
d’art
droits d’auteurs.

Faites vos jeux !

SAÉ qui propose aux élèves
de faire un jeu d’appréciation
pour leur pairs ou pour des
élèves plus jeunes.
L’application utilisée est
Genially. Thèmes abordés :

Accéder à la SAÉ

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

TRUCS ARTIC

Voici des outils d'évaluation génériques qui rassemblent tous les critères d'évaluation pour le
programme d'arts plastiques du secondaire de 2e cycle. Ils sont disponibles en PDF et en Word. Vous
pouvez les d'épater comme bon vous semble autant pour les projets de la FAD ou vos propres projets
de 2e cycle du secondaire.
• 3 grilles d'évaluation
• 3 fiches de coévaluation

Accéder aux grilles d'évaluation

ÉVALUATION

https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/voir-des-sae/article/motifs-memoire
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/voir-des-sae/article/faites-vos-jeux
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/trucs-artic/
https://experiments.withgoogle.com/semi-conductor?fbclid=IwAR2EWsBQoxZXnofDIzXuGxIZJEocc58AcU0kRsJuu8W9t25ZwQT5WyCwysQ
https://dangries.com/rectangleworld/PaperSnowflake/?fbclid=IwAR00Sv0wMaFmnKnZeIcyWRaNvdD1RHMLHmelks9zZlN2x2JBZOEA8TKc-ng
https://www.unscreen.com/
https://slidesgala.com/
https://www.google.com/logos/2017/hiphop/hiphop17.html?hl=fr&fbclid=IwAR3iIuO6Zrdp2tlSC4tTmzwizikoc25NsvADoawQ4RjVnZ4YIBJnhOXgWvA
https://www.remove.bg/b/remove-logo-backgrounds
https://www.dancerealityapp.com/
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/trucs-artic/
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/outils-d-evaluation?var_mode=calcul


MARS 2021  //  5

https://www.eventbrite.ca/e/billets-creer-de-lart-numerique-a-laide-dalgorithmes-atelier-pour-les-ados-142006821225?aff=ebdsoporgprofile
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-creer-de-lart-numerique-a-laide-dalgorithmes-atelier-pour-les-ados-142006821225?aff=ebdsoporgprofile

