
Le 22 février 13h : Numérique en arts au primaire
(aborde la planification de SAÉ). 

Le 24 février 9h : Numérique en arts au secondaire
(aborde les portfolios numériques).

Le ministère de l’Éducation offre des sessions de
formation aux conseillers pédagogiques en arts, aux
enseignants spécialistes dans les quatre disciplines
artistiques – arts plastiques, art dramatique, danse et
musique – au primaire et au secondaire et aux
enseignants répondants en arts.

L'offre complète est disponible sur le site du MÉQ. 

Il est utile de mentionner que cette formation sera
présentée sous le mode d'interaction avec les
participants durant la présentation et sera suivie
d'une période de questions et d'échanges par la
suite.

En février, ce sont les formations avec la
collaboration du RÉCIT ARTS. 

FORMATIONS MÉQ

RÉCIT ARTS
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S’inscrire via ce
 Microsoft Form 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Formations-primaire-secondaire-hiver2022.pdf
https://www.instagram.com/recitarts/
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.youtube.com/channel/UCU9MfB0vLmGtPoUGbpErLfw/videos
https://twitter.com/recitarts
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9URDE5Vjg0NU5OSDlMRE1QUVZQMlpHVVZEVy4u
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INFLUX enfin approuvé par le MÉQ!

INFLUX
Publication du MÉQ
Article de La Presse
Conférence de presse 22 novembre 2021

Un nouveau pas est franchi vers un plus grand
accès aux œuvres artistiques du patrimoine
québécois par la mise en place de la toute
nouvelle interface numérique du RÉPERTOIRE
CULTUREL INFLUX. Ce répertoire, projet piloté
par le RÉCIT domaine des arts, permettra d’avoir
accès à plus de 400 œuvres et ce pour toutes
disciplines confondues. Ainsi, INFLUX
rassemblera des œuvres d’art visuel, de danse,
théâtrales et musicales. Ces œuvres pourront
être exploitées en classe grâce à des licences
adaptées au contexte scolaire.  Afin de choisir
les différentes œuvres de ce répertoire, un
comité de sélection composé d’intervenants
scolaires sera mis sur pied dès le printemps
prochain.

Art dramatique
Arts plastiques
Danse
Musique

À cet égard, il y aura une mise en candidature
pour siéger sur ce comité qui sera organisé en 4
sous-comités disciplinaires :

Si vous désirez poser votre candidature dès
maintenant, veuillez répondre au 
QUESTIONNAIRE INFLUX avant le 20 février
2022. 

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez les liens
suivants :

https://recitarts.ca/fr/ressources/repertoire-culturel-influx/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/importance-de-la-culture-a-lecole-le-gouvernement-investit-50-m-pour-assurer-une-place-de-choix-a-la-culture-quebecoise-dans-toutes-les-ecoles-36357?fbclid=IwAR25ltCZim5MiFv8eNibz2_UOXWvLI_uHdjgnot7LvG2j3FFSZATeDkiRLU
https://www.lapresse.ca/arts/2021-11-22/investissement-de-50-millions-pour-initier-les-jeunes-a-la-culture.php?fbclid=IwAR1Kc4DjpiPHdtOhHDw21atLWko86zMZb3rqKPaUL3w7gLRBRdLu7DXNRU0
https://www.facebook.com/quebeceducation/videos/616218502899116
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeebd4qIctjWpI2bSh-So6rBKQs6Bs0mXknS5GT_ivU1476eg/viewform?usp=sf_link


Tout frais sorti, Créer en musique avec
GarageBand vous offre une autoformation avec
la dernière version de GarageBand et vous offre
trois projets clé en main.

Lien vers cette autoformation 

Des animaux, de la musique… Des animaux qui
font de la musique, de la musique qui s’inspire
du monde animal : Le Cygne et la Tortue de
Saint-Saëns, le Vol du Bourdon de Rimski-
Korsakov, La Poule de Rameau, Le poisson d'Or
de Debussy... plusieurs épisodes pour
découvrir des oeuvres de musique classique,
avec la pianiste Célimène Daudet. e
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Nouveau cours
GarageBand

La Faunothèque

Tout frais sorties, les deux autoformations sur
iDoceo 7 vous offrent un accompagnement pas
à pas pour vous approprier le Cahier de
consignation et le Planificateur. 

Cours sur le Cahier de consignation
Cours sur le Planificateur

Nouveau cours
iDoceo 7

Développement professionnel 

Pas besoin d'être spécialiste, ces cours sont bons pour tous les enseignants! 

Sur Campus RÉCIT, vous trouverez des autoformations adaptées pour vous, les enseignants
spécialistes en arts, mais aussi pour des volets plus communs tels que TEAMS ou OneNote.

14 expérimentations sont disponibles sur
Chrome Music Lab disponible dans le
navigateur Chrome sur tous les périphéques.
Découvrez leurs possibilités et des pistes
d'activités pédagogiques pour bonifier votre
enseignement en présence ou en ligne.
 

Chrome Music Lab

Ressouces Chrome Music LabListe de lecture complète

https://campus.recit.qc.ca/enrol/index.php?id=386
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFnhcw-0q0zVoCc4aBWUCQILj
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=401
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=430
https://docs.google.com/presentation/d/18xrrABb3MLbQ0RA8Ct0OY3pD3GAKP37MpHkh4pO76Uw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFnhcw-0q0zVoCc4aBWUCQILj


Voici les Trucs ARTIC qui ont été
dénichés pour vous depuis le
dernier bulletin! Partagés à tous
les vendredis via notre page
Facebook, vous les retrouverez
tous ici sur notre site web et notre
chaîne YouTube.

Cette année, nous vous les
présentons en vidéo! À mi-chemin
entre le tutoriel et le webinaire,
ces courtes vidéos de moins  de 5
minutes survolent l'outil et ses
fonctionnalités et suggèrent
quelques pistes d'intégration en
classe d'arts.

Cliquez sur une des bulles ou
consultez cette liste de lecture
pour les visionner : 

bit.ly/arTIC

TIRAGES

JANVIER 2022  //  4

TRUCS ARTIC!

Monster Land

Puzzle Party

Pa
rc

s Symphoniques

Ch
rome Music Lab

Défi Tik Tok

Te

mpo SlowMo

Co
m

ple
te Rythm Trainor

Digipad

Modèles Canva

Story Dice

Co

ffre
à Danser

St

oryboard That

Saviez-vous que l'application mobile Book
Creator est aussi disponible en version web en
ligne? Celle-ci offre la possibilité de créer des
livres en collaboration et de suivre en temps
réel le travail des élèves. Utile, entre autres,
pour faire des BD, tenir un portfolio ou
montrer le fruit d'une recherche sur un artiste.

Nous avons un abonnement de 1000 livres à
partager avec nos membres (5 bibliothèques de
200 livres). Remplissez ce formulaire et nous
tirerons 5 noms parmi ceux reçus le vendredi
11 février 2022 à midi.

Aimeriez-vous que vos élèves créent des
mondes virtuels comme des galeries d'oeuvres
ou des expériences en réalité augmentée
avec le MERGE CUBE? CoSpaces Edu est
disponible en ligne et sur tous les appareils.
Facile à utiliser et traduit en français. Les
élèves peuvent collaborer au même projet et
vous pouvez voir en temps réel leur travail. 

Nous avons un abonnement de 150 sièges à
partager avec nos membres. Remplissez ce
formulaire et nous tirerons 4 noms parmi ceux
reçus le vendredi 11 février 2022 à midi.

  Ressouces Chrome Music Lab

https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.recitarts.ca/fr/ressources/trucs-artic/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2ZDrMnvF-ML0Kfkd5spqN6Z
https://youtu.be/SFBjYafVx5U
https://youtu.be/EL-SpTQolbw
https://youtu.be/uGRoSQp6qNk
https://youtu.be/rdKAGDWHOJ8
https://youtu.be/f9ryJoBa72o
https://youtu.be/1Hmq6L6wevs
https://youtu.be/dXOAFEoYU0g
https://youtu.be/pTf2rwIwuw8
https://youtu.be/B96-7wBa4X0
https://youtu.be/3hLI5wcjpA8
https://youtu.be/Ii2sSl6A750
https://youtu.be/JH1E21-2sVk
https://forms.gle/W6vsWageLyudrpqN6
https://forms.gle/1owwA3iZWdFfrCpz7


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. 

En collaboration avec Éducation Québec et Culture et
Communications Québec, le projet « Les créateurs » invite les
élèves du secondaire à réaliser des créations sur l’un des
quatre thèmes annoncés puis à mettre à profit leurs talents
en écriture, en arts plastiques, en danse, en art dramatique
ou en musique! Les projets sélectionnés seront présentés sur
les réseaux sociaux ou lors d'un grand événement télévisuel.
Pour participer, les jeunes créateurs ont jusqu'au 11 mars
pour s’inscrire individuellement ou en classe! Pour tous les
détails, c'est par ici
https://lescreateurs.telequebec.tv/

AU BOUT DU FIL

Créateurs, CRÉEZ
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NE RIEN MANQUER
Tous les mardis de 11h à 13h, gratuitement et
sans rendez-vous, l'équipe du RÉCIT ARTS vous
attend pour répondre à VOS questions au sujet
des technologies dans votre classe d'arts.

Des problèmes avec l'insertion de médias dans
votre tébéiciel, ou encore des suggestions
d'outils de graphisme en ligne avec vos élèves en
enseignement à distance? Nous sommes là pour
vous aider à surmonter la difficulté.

La salle est toujours la même :

bit.ly/3CiXUSA

https://www.facebook.com/RECITARTS/
https://recitarts.ca/#section_actualite
https://www.facebook.com/quebeceducation/?__cft__%5b0%5d=AZWNE1U-S-EO3k4dCJP2QiaynBRbiQoWEmH5Qz1QDggvXrdsCkQgCl_ogIWn7v2eHHhtCaJgwc2k175gGq7Lf0CL3NIAPzvk9lrG8szICdqhtbonBADkjUBTt_yaxT7vfkJkgdBz4vHyK6aneJO1mINsbrWm0LKZv_RGNYXeD-7EdQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mccquebec?__cft__%5b0%5d=AZWNE1U-S-EO3k4dCJP2QiaynBRbiQoWEmH5Qz1QDggvXrdsCkQgCl_ogIWn7v2eHHhtCaJgwc2k175gGq7Lf0CL3NIAPzvk9lrG8szICdqhtbonBADkjUBTt_yaxT7vfkJkgdBz4vHyK6aneJO1mINsbrWm0LKZv_RGNYXeD-7EdQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://lescreateurs.telequebec.tv/
https://bit.ly/3CiXUSA

