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LE RÉCIT ARTS AU BOUT DU FIL
NOUVEAU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT PAR VISIOCONFÉRENCE !
Vous avez besoin d’aide pour maîtriser un outil numérique ? Le RÉCIT ARTS
est là pour vous ! Rejoignez-nous dans notre salle virtuelle les lundis ou les
jeudis. Pour accéder à la salle, cliquez ici : RÉCIT ARTS au bout du fil.

SIÈGES À PRÊTER
BOOK CREATOR

COSPACES EDU

Nous avons 3 places 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 d'intérêt.

Nous avons 3 places 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 d'intérêt.

Webinaires de l'automne
Nous avons offert 9 webinaires cet automne ! Pour les voir ou revoir et
accéder à la documentation pertinente, c'est ici : Webinaires automne 2020

BUFFETS D'OUTILS PRATIC
Recensement d'applications en ligne, gratuites et
sans inscription utiles en enseignement à distance.
Les outils sont répertoriés dans les espaces
Wakelet de chaque discipline.

CRÉER SA CAPSULE EN 2 TEMPS 3
MOUVEMENTS
Série de 4 webinaires portant sur l'enregistrement
et l'édition de vidéos avec Kapwing, la captation
d'écran avec Loom, la diffusion sur YouTube et sur
Stream.

COURS DE FORMATION À DISTANCE EN
ARTS PLASTIQUES DE 4E SECONDAIRE
DES PROJETS CLÉ EN MAIN, DES CAPSULES VIDÉO, DES QUIZ,
DES INFOGRAPHIES ET PLUS !
Le cours est hébergé et géré avec Moodle, mais les documents sont disponibles en version pdf aussi. 5 des
9 projets planifiés sont déjà en ligne pour vous soutenir dans l'enseignement à distance en 4e ou 5e
secondaire. Les capsules vidéo, les infographies et les quiz peuvent être utilisés à d'autres niveaux
scolaires. Les informations pour obtenir les modules du cours Moodle et les ressources afférentes (pdf,
quiz, etc.) sont accessibles sur notre site web. Pour rester informés des nouveautés, suivez notre page
Facebook.
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FORMATIONS À VENIR
PRINCIPES, OUTILS ET TECHNIQUES LIÉES À
L'ENSEIGNEMENT ET À L'ÉVALUATION À
DISTANCE EN ARTS

ENSEIGNER LA MUSIQUE
À DISTANCE

Bref rappel des principes d’évaluation
énoncés dans le PFÉQ et survol des outils
technologiques pouvant faciliter
l’enseignement et l’évaluation à distance

Vous aimeriez être mieux outillés pour
enseigner la musique à distance ? Que vous
soyez du primaire ou du secondaire, cette
formation est pour vous.

Primaire : 26 janvier 2021, s'inscrire ici
Secondaire : 27 janvier 2021, s'inscrire ici
De 13h30 à 15h30

27 janvier 2021, plus d'informations ici
De 9h à 12h

Donnée conjointement par
le MÉQ et le RÉCIT ARTS.

Donnée conjointement par le
CSSDM, CSSMB et le RÉCIT ARTS.

D'autres formations s'ajouteront au calendrier, restez à l'affût !

TRUCS ARTIC

DÉMÉNAGEMENT DES
COMPTES WAKELET
Les anciens comptes Wakelet créés au mois de mai se
trouvent maintenant à des adresses différentes. Nous y
avons ajouté de nombreuses ressources utiles en
enseignement à distance, jetez-y un coup d'oeil !
Les collections étant collaboratives, vous êtes invité(e)s à
les bonifier avec vos trouvailles.

WAKELET ART DRAMATIQUE
8 trucs ARTIC ont été dénichés pour
vous cet automne ! Partagés à tous
les vendredis via notre page
Facebook, vous les retrouverez tous
ici sur notre site web.

WAKELET ARTS PLASTIQUES
WAKELET DANSE
WAKELET MUSIQUE
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