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Disponible sur tous les outils.

APPRÉCIER AVEC DES SITES 
+ APPLICATION EN LIGNE

Exploitant Notebook ou 
ActiveInspire.

APPRÉCIER AVEC LE TNI

Exploitant les tablettes tactiles ou 
les téléphones intelligents des 
élèves.

APPRÉCIER AVEC LES 
APPAREILS MOBILES

PLAN 
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Pour obtenir ce document : http://bit.ly/apprécier_tic

http://recitarts.ca
http://bit.ly/appr%C3%A9cier_tic
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APPRÉCIER  
APPLICATIONS EN LIGNE

DISPONIBLES PARTOUT, SUR 
TOUS LES OUTILS : 
• ORDINATEURS 
• TNI 
• APPAREILS MOBILES

DES APPLICATIONS 
ET DES SITES 
DISPONIBLES SUR 
INTERNET DONC

http://recitarts.ca

http://recitarts.ca
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APPRÉCIER  
SITES INTERNET EN LIGNE

The Met 
Lignes du temps 
https://www.metmuseum.org/toah/

La Maison Théâtre 
Aperçu des pièces 
https://www.youtube.com/channel/

La Fabrique Culturelle 
Vidéos culturelles 
https://www.lafabriqueculturelle.tv 

EducArt 
Oeuvres d’art et outils pédagogiques 
https://www.mbam.qc.ca/education-
art-therapie/educart/

Vos suggestions 
D’autres ressources culturelles 
http://bit.ly/autres_ressources 

Google Art&Culture 
Regorge de ressources en art visuel. 
https://artsandculture.google.com 

L’OSQ 
Découvrir l’univers symphonique  
http://bit.ly/OrchestreSQ 
MDP : galerie 

Google Forms  
Pour poser des questions précises en 
lien avec une oeuvre vue ou écoutée. 
http://bit.ly/g_forms_apprecier 

http://recitarts.ca
https://www.metmuseum.org/toah/
https://www.youtube.com/channel/UC88LMrX9NAu77OMLfbxJSeA
https://www.lafabriqueculturelle.tv
https://www.mbam.qc.ca/education-art-therapie/educart/
https://www.mbam.qc.ca/education-art-therapie/educart/
http://bit.ly/autres_ressources
https://artsandculture.google.com
http://bit.ly/OrchestreSQ
http://bit.ly/g_forms_apprecier
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APPRÉCIER  
APPLICATIONS EN LIGNE 

edpuzzle 
Pour poser des questions à partir 
d’une vidéo 
https://edpuzzle.com/ 
Exemple : http://bit.ly/laFab1

Kahoot 
Pour créer des quiz 
https://kahoot.com/ 
Exemple : http://bit.ly/
kahoot_poparts

Socrative 
Pour créer des quiz 
https://b.socrative.com

Genially 
Pour créer des images interactives 
https://www.genial.ly/ 
Exemple : http://bit.ly/krieghoff 

LinoIt 
Tableau d’affichage en ligne 
http://linoit.com 
Exemple : http://bit.ly/linoit_pellan

Vos suggestions 
D’autres ressources culturelles 
http://bit.ly/autres_ressources 

http://recitarts.ca
https://edpuzzle.com/
http://bit.ly/laFab1
https://kahoot.com/
http://bit.ly/kahoot_poparts
http://bit.ly/kahoot_poparts
http://bit.ly/kahoot_poparts
https://b.socrative.com
https://www.genial.ly/
http://bit.ly/krieghoff
http://linoit.com
http://bit.ly/linoit_pellan
http://bit.ly/autres_ressources
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APPRÉCIER  
AVEC LE TNI

DISPONIBLES : 
• Notebook 
• ActiveInspire

DES OUTILS 
PERTINENTS 
AUX 4 ARTS

http://recitarts.ca

http://recitarts.ca
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APPRÉCIER  
AVEC LE TNI 

La gomme à effacer 
Pour cacher une partie d’une image, 
d’une photo ou d’une partition. Par la 
suite, vous pouvez utiliser la gomme 
à effacer afin de révéler l’image 
originale.

Les masques 
Pour cacher une partie d’une image, 
d’une photo ou d’une partition. Par la 
suite, vous pouvez les dévoiler 
graduellement.

ActiveInspire 
Voir des exemples ICI :  
http://bit.ly/APPRECIER_TIC

Smart Lab 
Pour créer des jeux interactifs. 

Les rideaux et la lampe de 
poche 
Pour cibler un endroit précis dans 
une image, d’une photo ou d’une 
partition ou révéler progressivement.

Canevas vierge + PostIt 
Pour animer rapidement une 
appréciation en groupe. 

Vos suggestions 
D’autres ressources culturelles 
http://bit.ly/autres_ressources 

Notebook 
Voir des exemples ICI :  
http://bit.ly/APPRECIER_TIC

Les onglets cachés 
Pour  poser une question et cacher la 
réponse à l’autre bout de l’onglet à 
tirer.

http://recitarts.ca
http://bit.ly/APPRECIER_TIC
http://bit.ly/autres_ressources
http://bit.ly/APPRECIER_TIC
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APPRÉCIER  
AVEC LE TNI 

mars 1, 2019

Notebook : outils, fonctions et 
astuces en arts

source : https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja9cCs8uDgAhXnmuAKHQfBC7sQjRx6B
AgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lmi-partitions.com%2Fpartitions%2Fbourree-de-la-suite-en-mi-
mineur-pour-luth-p354388.html&psig=AOvVaw0N8Ge3bfx2zr_4J5GY9wCX&ust=1551527993112815

Source : https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGo6Du8uDgAhVGc98KHZ-YCfMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A
%2F%2Fpicturingtheamericas.org%2Fpainting%2Fmontmorency-falls-in-winter-quebec
%2F&psig=AOvVaw3t900YKz4rCVsxdx8EChMj&ust=1551528130462850

Source : https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid24Cm8-
DgAhUFJt8KHXlMArUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fquebec.huffingtonpost.ca%2Fsophie-
jama%2Fl-effet-hyde-au-theatre-aux-ecuries-a-
montreal_a_23380638%2F&psig=AOvVaw3DL8O63tHpEsqepKXzwb-U&ust=1551528229588090

Dominique Pissard, cp CSMV, Andrée-Caroline Boucher, cp, Service national du RÉCIT, domaine des arts.

Notebook : outils, fonctions et 
astuces en arts

1. Camouflage

2. Tableaux et masques de cellule

3. Gestion des images

4. Onglets 

5. Smart Lab

6. Autres fonctions 

Pour cacher une partie d’une image, d’une photo ou d’une partition. Par la 
suite, vous pouvez utiliser la gomme à effacer afin de révéler l’image originale.

1. Camouflage

Que vois-tu par la fenêtre ?

SOURCE :https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi32dqH8ODgAhUGVN8KHbpYC0UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mbam.qc.ca
%2Fwp-content%2Fcollections%2Fapp%2Fdetail.php%3Fmodule%3Dobjects%26type%3Dpopular%26kv%3D4844&psig=AOvVaw3A1yTw3TB0YypFVZURiGBL&ust=1551527385990977

2. Tableaux et masques de cellule

Quatre images appartiennent à cette oeuvre, 
lesquelles ?

3. Gestion des images

Insérer un vidéo 
Youtube sans sortir de SMART 

Créer des activités à 
partir de vos images

Rechercher des 
images ou des 
"clipart" sur le web 
sans sortir de SMART 

5. Onglets

Aide au besoin :

Quelle organisation de 
l'espace repères-tu ?

Source :https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjiyOWQ7-DgAhVlTd8KHRvDCEwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr
%2Fpin%2F450500768949965816%2F&psig=AOvVaw13Vr4C7ovVGqnlSTcKlFla&ust=1551527100792672

http://recitarts.ca
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APPRÉCIER  
AVEC LES APPAREILS MOBILES

DISPONIBLES : 
• iPad 
• Androïd ? 
• Windows Surface ?

DES OUTILS 
PERTINENTS 
AUX 4 ARTS

http://recitarts.ca

http://recitarts.ca
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APPRÉCIER  
AVEC LES APPAREILS MOBILES 

Google Art&Culture 
Regorge de ressources et d’astuces. 
https://itunes.apple.com/us/app/
google-arts-culture/id1050970557?
mt=8 

Smartify 
Pour identifier les oeuvres d’art 
célèbres. 
https://smartify.org 

Street Art Cities 
Pour explorer le StreetArt dans le 
monde. https://itunes.apple.com/us/
app/street-art-cities/id1161541872?
mt=8 

Chefs-d'œuvre de la 
musique classique 
gratuitement 
https://itunes.apple.com/ca/app/
chefs-dœuvre-de-la-musique-
classique-gratuitement/
id578185139?l=fr&mt=8 

Vos suggestions 
D’autres ressources culturelles 
http://bit.ly/autres_ressources 

http://recitarts.ca
https://itunes.apple.com/us/app/google-arts-culture/id1050970557?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-arts-culture/id1050970557?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-arts-culture/id1050970557?mt=8
https://smartify.org
https://itunes.apple.com/us/app/street-art-cities/id1161541872?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/street-art-cities/id1161541872?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/street-art-cities/id1161541872?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/street-art-cities/id1161541872?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/chefs-d%C5%93uvre-de-la-musique-classique-gratuitement/id578185139?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/chefs-d%C5%93uvre-de-la-musique-classique-gratuitement/id578185139?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/chefs-d%C5%93uvre-de-la-musique-classique-gratuitement/id578185139?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/chefs-d%C5%93uvre-de-la-musique-classique-gratuitement/id578185139?l=fr&mt=8
http://bit.ly/autres_ressources


NOUVEAU 
SITE
Le service national du récit est fier des vous présenter 
son nouveau site Internet où vous retrouverez les 
ressources présentées ici ainsi qu’une foule d’autres.

RECITARTS.CA
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S’INSCRIRE  
À LA COMMUNAUTÉ
Le service national du récit vous offre des formations, 
des ressources, des accompagnements… Pour ne rien 
manquer, inscrivez-vous à la COMMUNAUTÉ EN ARTS !
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COMMUNAUTÉ 


