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Bonheur et santé pour 2023 …
La coqueluche qui vole la vedette ces derniers 
temps est ChatGPT, l’intelligence artificielle que 
nous pouvons questionner. La voici qui vous a 
rédigé de bons vœux pour l’année qui vient :

« Que cette nouvelle année soit une année de 
découvertes et d'apprentissages pour vous et vos 
élèves. Que vous trouviez les ressources et le 
soutien nécessaires pour intégrer les nouvelles 
technologies  de  manière efficace et enrichissante 

dans votre enseignement. »

En quelques secondes, j’avais le choix 
entre 7 propositions de vœux. C’est fou! 
Un groupe a vu le jour sur Facebook 
pour discuter de ChatGPT et des impacts 
potentiels dans le monde de l’éducation. 

Et bien sûr, nous vous souhaitons bonheur 
et santé pour 2023 !  
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https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.youtube.com/@recitarts
https://twitter.com/recitarts
https://www.instagram.com/recitarts/
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.facebook.com/groups/526578329394891
https://www.facebook.com/groups/526578329394891


Une 
communauté de 
pratique en 
RÉALITÉ 
VIRTUELLE et 
AUGMENTÉE

Webinaires 
d’automne 2022

Une vingtaine d’enseignant·e·s, de 
conseillères·ers pédagogiques et de 
chercheuses·eurs ont rejoint notre CoP sur les 
réalités virtuelles et augmentées en arts!

Les membres ont présenté leurs projets réalisés 
en classe en lien avec la réalité virtuelle. Martin 
Lalonde et Karine Blanchette, de l’École des arts 
visuels et médiatiques de l’UQÀM, nous ont 
partagé leurs expérimentations et de 
nombreuses ressources!

Nous construisons ensemble une collection 
Wakelet remplie d’idées et d’outils. 
Consultez-la ici.

Webinaires 

●  RÉCIT ARTS à votre portée : 
présentation de nos services

●  CAMPUS RÉCIT pour se 
développer professionnellement

●  Intégration de l’écran vert

Midis multimédia

●  Autoportrait animé avec 
KEYNOTE

●  DIGIRECORD pour s’enregistrer 
en un éclair

●  Mur de créations DIGIPAD

Avez-vous manqué un 
Midi Multimédia ou 
un de nos webinaires?
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https://wakelet.com/wake/f-GqDAfozIEgof6xkF1yE
https://www.recitarts.ca/formation/webinaire-recit-arts-a-votre-portee-33
https://www.recitarts.ca/formation/webinaire-recit-arts-a-votre-portee-33
https://www.recitarts.ca/formation/webinaire-campus-recit-pour-se-developper-professionnellement
https://www.recitarts.ca/formation/webinaire-campus-recit-pour-se-developper-professionnellement
https://www.recitarts.ca/formation/webinaire-integration-de-l-ecran-vert
https://www.recitarts.ca/formation/midi-multimedia-autoportrait-anime-avec-keynote
https://www.recitarts.ca/formation/midi-multimedia-autoportrait-anime-avec-keynote
https://www.recitarts.ca/formation/midi-multimedia-sodaphonic-pour-s-enregistrer-en-un-eclair
https://www.recitarts.ca/formation/midi-multimedia-sodaphonic-pour-s-enregistrer-en-un-eclair
https://www.recitarts.ca/formation/midi-multimedia-mur-de-creations-avec-digipad


17 Février 2023 
Tutoriels dynamiques et efficaces

Vous désirez créer des tutoriels vidéos 
dynamiques et intéressants? Venez découvrir 
des idées, trucs et astuces pour rendre vos 
tutoriels plus efficaces! Je veux m’inscrire

30 Mai 2023
La quincaillerie techno dans une classe de 
musique

Dans ce webinaire, nous vous présenterons 
une variété d'outils technologiques pouvant 
être utiles en classe de musique : 
microphones, casques d'écoute, adaptateurs, 
claviers, contrôleurs midi, interface audio USB 
et haut-parleurs. Je veux m’inscrire

Calendrier d’hiver 2023 · Webinaires

● 18 janvier 2023 : Histoire sonorisée 
avec AUDACITY Je veux m’inscrire

● 15 février 2023 :  Illustration d’une 
chanson avec une IA Je veux 
m’inscrire

● 22 mars 2023 : Bande-annonce avec 
CANVA Je veux m’inscrire

● 19 avril 2023 : Appréciation vidéo 
avec EDPUZZLE Je veux m’inscrire

● 17 mai 2023 : Appréciation avec 
FREEFORM Je veux m’inscrire
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Midis multimédias

https://monurl.ca/webarts17fev2023
https://teams.microsoft.com/registration/fwzJDXxNrESJBCvjJ9qx5g,qDOVNzuWdEm78iBekudmYQ,iFw2WIxmRki2nVr5DSCaeQ,s6Zwytw7pEGtp_7baULaYw,fKXEz8uHTE6rX9Em0EPXzg,070ZRC1ECUKqnyeslnQPLw?mode=read&tenantId=0dc90c7f-4d7c-44ac-8904-2be327dab1e6
https://teams.microsoft.com/registration/fwzJDXxNrESJBCvjJ9qx5g,qDOVNzuWdEm78iBekudmYQ,iFw2WIxmRki2nVr5DSCaeQ,cUM1abYL90G_t9VYLsZ-xg,p3a3xT97U0qpi1oxtDIR5Q,IkUIahwhCUGMF_Nkh4zlcw?mode=read&tenantId=0dc90c7f-4d7c-44ac-8904-2be327dab1e6
https://monurl.ca/midimulti15fev2023
https://monurl.ca/midimulti15fev2023
https://monurl.ca/midimulti22mars23
https://monurl.ca/midimulti19avril2023
https://monurl.ca/midimulti17mai2023


Bibliothèque Book Creator en ligne

Formulaire d’inscription 

Tirages !

Book Creator en ligne est une plateforme qui vous 
permet d’inviter vos élèves à créer des livres 
numériques dans votre bibliothèque. La version 
gratuite est limitée à 40 livres, mais en joignant 
une de nos bibliothèques, vous aurez de la place 
pour concevoir jusqu’à 200 livres, peu importe le 
nombre d’auteurs! Les élèves pourront aussi 
collaborer dans un même livre et vous pourrez les 
publier en ligne facilement.

Formulaire d’inscription au tirage

Sièges CoSpaces Edu

CoSpaces Edu est une plateforme en ligne 
et une application mobile qui permet de 
créer des expériences de réalités 
virtuelles et augmentées. La version 
gratuite étant très limitée, nous 
partageons nos sièges avec quelques 
enseignant·e·s qui souhaitent 
expérimenter cet outil avec leurs élèves 
(max 30 sièges, incluant l’enseignant·e). 
Vous aurez accès à toutes les 
fonctionnalités Pro, même les outils pour 
le MERGE Cube!

Formulaire d’inscription au tirageFaites vite, vous avez jusqu’au 19 
janvier à midi pour participer!
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UREg5U0FKVDAyVzVEQURJRURXTEZBM0pVTi4u
https://forms.gle/BMn2QhQoR6c1v9cQA
https://forms.gle/v7nwKFUG89SrmALz6


Nous y étions!
Nous avons participé à plusieurs congrès cet automne
avec des ateliers qui ont suscité beaucoup d’enthousiasme!

● JNÉ (Journée du numérique en éducation) : La place du métavers en éducation… ou de l’
éducation dans le métavers

● FAMEQ : BandLab Education en classe de musique

● ATEQ : Évaluer avec les rubriques critériées

● AQÉSAP : Évaluer avec les rubriques critériées ET Créer des oeuvres augmentées 
interactives avec Reality Composer

● CSSLSJ : Créer un musée virtuel avec CoSpaces Edu ET Interpréter une œuvre abstraite en 
3D et en réalité augmentée. Projets clé en main GarageBand, BandLab Education en classe 
de musique ET Évaluer avec les rubriques critériées

● CSSMB : Préparer sa suppléance avec Wakelet

● CSSSH : Ajouter de l’interactivité à une œuvre d’élève avec la réalité augmentée ET 
BandLab Education en classe de musique

Nous y serons!

Les 4 et 5 mai 2023 à Montréal +INFO

● Halo AR pour augmenter vos images  
● L'intelligence artificielle comme outil de 

création  
● Consigner numériquement ses heures de 

développement professionnel 

Du 4 au 6 avril 2023 à Québec +INFO

● Le dossier d'apprentissage avec Book 
Creator en ligne

● Le potentiel créatif de l'intelligence 
artificielle

● Mille et une façons de faire de l'écran vert!
● Augmenter facilement des images avec 

Halo AR  
● Consigner numériquement ses heures de 

développement professionnel 

Colloque 4 arts du CSSMB, c’est gratuit! 
+INFO

● Le coffre à danser : activités pour 
développer les 3 compétences 
disciplinaires

● L’intelligence artificielle dans la 
dynamique de création

● Toute la journée, retrouvez-nous à 
la salle technopédagogique
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https://www.sommetnumerique.ca/fr
https://www.aquops.qc.ca/41e-colloque-2023/informations/
https://4arts.servicescsmb.com


RÉCIT ARTS au bout 
du fil

Nous avons produit 13 Trucs arTIC cet automne! Les Trucs 
arTIC sont de courtes vidéos partagées sur nos réseaux 
sociaux tous les vendredis et disponibles sur YouTube qui 
présentent une application ou un truc techno pratique dans 
notre classe. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, 
ils seront de retour bientôt!

Vous avez besoin 
d’accompagnement ?

Nos Trucs arTIC 

Vous faites un projet techno dans votre 
classe et vous aimeriez être épaulé·e ? Nous 
pouvons peut-être vous aider. Envoyez 
votre demande via ce formulaire, et nous 
verrons si nous pouvons nous déplacer dans 
votre milieu pour vous soutenir avec 
l'intégration des TIC dans votre projet d'art.

Tous les lundis, le RÉCIT ARTS au bout du fil vous 
vient en aide en direct pour vos projets technos en 
classe d’arts. Rejoignez-nous, sans inscription 
nécessaire, les lundis entre 11h et 13h. SALLE : 
https://bit.ly/3CiXUSA

Détourer avec iOS16

Générateur de doigté

Puppet pal

Rythme randomizer ChatGPT
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Formation de l’ATEQ
L’association Théâtre Éducation du Québec et la Société 
québécoise d’études théâtrales [SQET] s’associent afin de 
réfléchir ensemble aux défis et aux stratégies liés à 
l’enseignement de l’art dramatique en milieu scolaire. 
L’objectif sera d’approfondir différents enjeux propres à 
l’enseignement et à l’apprentissage de cette discipline pour 
ensuite faire émerger des connaissances favorisant la 
persévérance scolaire des élèves en art dramatique. La 
formation Art dramatique et persévérance scolaire : Réflexion 
collective sur la formation des élèves est ouverte à douze 
participants uniquement en ligne le 10 février de 9h à 12h en 
ligne via Zoom. L’inscription, via notre site Internet, est 
gratuite et s’adresse à nos membres seulement. Une fois sur 
notre site, profitez-en pour faire un crochet vers la section 
Ressources. Nous venons d’ajouter des Padlets créés suite à 
trois ateliers de notre congrès annuel. Ces derniers 
présentent un partage d’idées, de jeux de théâtralisation et 
de jeux dramatiques, un partage de SAE et de textes 
dramatiques. 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un de nos événements ou 
à l’occasion du Colloque 4 arts du CSSMB où nous aurons 
une table de présentation en février. 

Marie-Caroline Ouellet, Présidente de l’Association Théâtre 
Éducation du Québec.Digirecord

Générateur d’équipe DevProf

Music Snippet

Mix the body

Cultureo

Générateur Impro

Numéridanse

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://twitter.com/recitarts
https://docs.google.com/forms/d/1l5w8jYtAGp6uXgtgUJWppzigGYX-0Bu56z6aIAEx5JI/edit
https://bit.ly/3CiXUSA
https://www.youtube.com/watch?v=J0FBg_AUaos&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=J0FBg_AUaos&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=J0FBg_AUaos&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JZzT6zNz62s&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JZzT6zNz62s&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JZzT6zNz62s&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oxx7rUmNudA&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Oxx7rUmNudA&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Oxx7rUmNudA&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=t388plzUBzM
https://www.youtube.com/watch?v=t388plzUBzM
https://www.youtube.com/watch?v=t388plzUBzM
https://www.youtube.com/watch?v=S5jNEunEErk&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=S5jNEunEErk&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=S5jNEunEErk&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=3
http://www.theatreeducation.qc.ca
https://4arts.servicescsmb.com
https://www.youtube.com/watch?v=QPSPskW_LMo&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QPSPskW_LMo&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QPSPskW_LMo&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=sVAkYYSJXw4&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=sVAkYYSJXw4&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=sVAkYYSJXw4&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=547ATUbbhIw&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=547ATUbbhIw&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=547ATUbbhIw&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ozsPlx1CEvk&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ozsPlx1CEvk&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ozsPlx1CEvk&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vyfzUJqfUP8&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vyfzUJqfUP8&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vyfzUJqfUP8&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UdH6eEesKtg
https://www.youtube.com/watch?v=UdH6eEesKtg
https://www.youtube.com/watch?v=UdH6eEesKtg
https://www.youtube.com/watch?v=zxwmTG2IC8U
https://www.youtube.com/watch?v=zxwmTG2IC8U
https://www.youtube.com/watch?v=zxwmTG2IC8U
https://www.youtube.com/watch?v=1YEppppgf9U&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1YEppppgf9U&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1YEppppgf9U&list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z&index=2

