
UN SONDAGE POUR VOUS! 
À l'aube de l'année scolaire 2021-22, nous sommes
intéressées à connaître vos besoins en termes de
formation et d'accompagnement dans l'intégration
des TIC dans votre enseignement artistique.

Quels sont vos besoins ? Dans un premier temps, on
s'informe de l'équipement dont vous disposez et
ensuite des besoins de formation et
d'accompagnement. Merci de prendre quelques
minutes pour nous aider à mieux vous servir.

Pour accéder au sondage :
https://bit.ly/Sondage21-22
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octobre 2021, minuit.  

 

https://www.instagram.com/recitarts/
https://www.facebook.com/RECITARTS
https://www.youtube.com/channel/UCU9MfB0vLmGtPoUGbpErLfw/videos
https://twitter.com/recitarts
https://bit.ly/Sondage21-22


Vous avez besoin d'aide pour maîtriser un outil numérique ?
Le RECIT ARTS est là pour vous ! Rejoignez-nous dans notre
salle virtuelle tous les mardis entre 11h et 13h. Pour accéder
à la salle : RÉCIT ARTS au bout du fil

Ça n'entre pas dans votre horaire ? Écrivez-nous, on trouvera
bien une façon de vous aider !
servicenational@recitars.ca

SECTION PRIVÉE

RÉCIT ARTS AU BOUT DU FIL
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
PAR VISIOCONFÉRENCE

TIRAGE D'ABONNEMENTS

Nous avons 3 places valides jusqu’au 30
novembre 2021 de co-enseignants à distribuer
pour créer 200 livres avec vos élèves ! Book
Creator s'utilise en ligne et permet d'ajouter
plusieurs types de médias aux pages numériques.
Pour participer au tirage, remplissez ce sondage

Nous avons 4 places valides jusqu’au 31 janvier
2022 de co-enseignants à distribuer pour faire de
la réalité virtuelle et augmentée avec vos élèves !
Vous aurez même accès aux modules de création
pour le Merge Cube ! CoSpaces Edu s'utilise en
ligne et sur tablette. Pour participer au tirage,
remplissez ce sondage

 

Tirage le
8 octobre !

https://bit.ly/3CiXUSA
mailto:servicenational@recitars.ca
https://forms.gle/NxdfDCy4HtcdUNFC8
https://forms.gle/82deWWA86eMvbL6b8
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WEBINAIRES

Webinaire est un mot-valise associant les mots web
et séminaire, qui désignent des réunions
interactives dans un but de transmission

d’information.
 

Nous avons tenu notre premier intitulé RÉCIT ARTS au bout du fil qui vous informait de nos
nouveautés et des services que nous vous offrons. Vous pouvez le voir en rediffusion

Collection pour découvrir et apprécier le théâtre 

Le RÉCIT ARTS est fier d’avoir collaboré avec L'ATEQ, les Théâtres
Unis Enfance Jeunesse (TUEJ) et la Maison Théâtre pour créer une
solution numérique innovante à la compétence Apprécier des œuvres
dramatiques ! Scène en images met à disposition des membres de
l’ATEQ des extraits de pièces de théâtre jeunesse professionnel.

3 modes d’écoute vous sont offerts :

Pour avoir accès à ce
magnifique répertoire,

devenez membre de
l’ATEQ !

SCÈNE EN IMAGES

https://youtu.be/txKKmgeYeig
https://theatreeducation.qc.ca/scene/
https://theatreeducation.qc.ca/scene/


70 capsules vidéo didactiques 
des quiz
des outils d'évaluation
des infographies
des jeux d'appréciation
etc.. 

Le cours d'arts plastiques 4e secondaire en formation
à distance (FAD) est maintenant disponible en version
complète autant sur plateforme Moodle qu'en version
PDF. Vous y trouverez :

Vous pouvez aussi utiliser ces ressources pour votre
enseignement en classe. Enfin, de nombreuses
ressources sont aussi pertinentes au 1er cycle du
secondaire et même au  niveau primaire. 
Bonne découverte!

CAPSULES DIDACTIQUES
De toutes nouvelles capsules destinées aux élèves sont mises à votre disposition afin de vous
soutenir dans votre enseignement. Elles traitent de diverses notions ciblées dans la
progression des apprentissages.

ARTS PLASTIQUES
FORMATIONS À DISTANCE (FAD)
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 * Nous sommes à apporter les touches finales aux capsules d’art dramatique. La liste de
lecture est déjà disponible et les vidéos y seront dans très peu de temps. Comme le dit
l’adage : « Les bonnes choses prennent du temps ! »

 Art dramatique au secondaire *

 Arts plastiques au secondaire

 Danse au primaire (4)

 Danse au secondaire (8)

 Musique au primaire (5)

 Musique au secondaire (12)

https://www.youtube.com/watch?v=2FrgpBpgv3k&list=PLyTvn5hHbw2YR-3NedVnMpWv97HThOzPq
https://www.youtube.com/watch?v=2FrgpBpgv3k&list=PLyTvn5hHbw2YR-3NedVnMpWv97HThOzPq
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/quiz
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/quiz
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/outils-d-evaluation-cibles
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/infographies
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/jeux-d-appreciation
https://recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/
https://youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2alA-lT9MNN9l2sG6Pe7qps
https://youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2YR-3NedVnMpWv97HThOzPq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2ZODxLtetO5eOmtLD_9gAS0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2aP-xovqEyauJRXzEEXCh1F
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2ZyUmVW9fTkYRfmwCpfil_G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2Y_o7q4GLGYBhMedkLobRWf


CRÉATIVITÉ CRÉATION INNOVATION
Planifier et évaluer illico presto
Créer une galerie virtuelle immersive avec
Artsteps
S’initier à iDoceo
Présenter notre offre de service

Le RÉCIT ARTS répond présent lorsque les appels
d’offres croisent notre fil d’actualité. Ainsi, nous
offrirons différents ateliers tels que :

Au grand plaisir de se croiser en présentiel ou en
virtuel!

NOUS SERONS À VOS
COLLOQUES 
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TRUCS ARTIC
Les Trucs ArTIC!

Comme à notre habitude, dès octobre, nous publierons chaque vendredi sur notre page Facebook
une trouvaille, un truc génial, une perle trouvée sur le web et que l’on peut facilement intégrer
dans une classe d’arts. 

Nouveau cette année, en plus du descriptif habituel, une courte vidéo de démonstration
accompagnera ce qu’on vous présente. 


