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Un site tout en musique !

Entrez dans la danse!!!

Sur le site brigitte-louise.com,
vous trouverez une rubrique
Balados, dans l’onglet « Partage
pour Collègues ». Il y a là toutes
sortes de petites capsules vidéo
très pratiques.
On peut y accéder sans Identifiant.
Vous pouvez aussi parcourir la
rubrique « Capsules Devoir » ;des
vidéos pour les élèves.
Pour découvrir, cliquez ici...

Une nouvelle association pour les enseignants de la
danse en milieu scolaire
L’AQEDÉ, ça vous dit quelque
chose ? Il s’agit d’une nouvelle
association d’enseignantes et
d’enseignants de la danse à l’école
qui a été inaugurée le
26 novembre dernier dans le
cadre du Congrès 4arts de
Québec. La mission de l’AQÉDÉ est

Le processus de création
d’une pièce de théâtre «étape
par étape»

d’oeuvrer au développement et au
rayonnement de la danse en
milieu scolaire, de favoriser la
qualité de son enseignement et de
veiller aux intérêts de ses
enseignants.

Longue vie à l’AQEDÉ!

À découvrir ici!

Les compétences transversales... On va ou avec ça ?
Pour faire suite à nos forums thématiques, parlons maintenant des
« compétences transversales ».
Venez échanger avec la communauté sur votre façon
d’aborder les compétences transversales en lien avec le programme de
formation de l’école québécoise. Venez partager vos idées, découvrir
des ressources, surtout répondre à la question :

Comment abordez-vous les compétences transversales?

150 enfants deviennent «Charlie Chaplin»

Les Imprudanses est une ligue
d’impro-mouvement unique et
audacieuse composée de 30
danseurs professionnels
intrépides, 5 différentes équipes,
2 arbitres, 2 DJs et un VJ.
Depuis 2003, elle rafraîchit le
visage de la danse
contemporaine et produit des
matchs d’improvisation partout
au Québec.

Le service national du RÉCIT
domaine des arts vous propose
de nouvelles applications – photo
pour iPod touch !!

Venez les découvrir....

Dans la classe de Paul Carrière
à l’école FACE de Montréal,
150 enfants sont devenus Charlie
Chaplin le temps de trois prises
différentes devant l’écran vert.
Le défi était grand et je ne
pouvais pas prévoir les réactions
des élèves de cours en cours,
d’heure en heure, allais-je mourir
au champ de bataille ou planter le
drapeau sur le sommet de
l’Everest ? J’ai vu le ciel de
l’Everest !
Le plaisir que les élèves ont eu à
se maquiller en Chaplin et pour
les autres en tout autre type de
personnages et ce juste pour le
plaisir a été une grande joie dans
leur vie et la mienne : dessiner
sur un visage, créer une image
sur une figure! Quelle joie!
Techniquement, on a appris !

L’idée première était d’inclure les
élèves dans le film de Chaplin
« The circus ». Le problème
esthétique que nous avons
rencontré avec «iMovie» est, que
même si l’on peut facilement
superposer le film en écran vert
sur le film de Chaplin, le tournage
demeure en couleurs. Nous avons
donc travaillé avec le logiciel
«Final cut express» qui nous a
permis de transformer nos
tournages couleur en noir et
blanc ce qui donne en bout de
course un effet plus convaincant.
«Évidemment, je vais m’amuser
encore à faire de l’inclusion de
personnages et lorsque les
enfants ont vu ce que j’ai appelé
mes devoirs, leurs visages et
leurs rires me confirmaient que la
magie de l’écran vert opérait» a
commenté Paul Carrière!

EN AVANT LA MUSIQUE !
Savez-vous
d’où viennent
les frissons en
écoutant de la
musique?

Musique et peinture

Musique et corps...
ou le corps musical

Des chercheurs de l’université
McGill de Montréal ont trouvé
la réponse qui nous aide à
comprendre pourquoi la
musique a une si g rande
importance dans toutes les
sociétés humaines.Pour lire un
court article sur le sujet

Faites le plein d’idées pour nourrir
le besoin de bouger de vos élèves et
p o u r a p p o r t e r n o u ve a u t é e t
originalité à votre enseignement
avec les percussions corporelles.
Des vidéos, des liens, des ouvrages,
tout pour rappeler que le corps est
le plus merveilleux des
instruments de musique!

cliquez-ici...

Cliquez-ici pour voir...

Cézanne, Klee,
Matisse, Picasso
et Rembrandt
sont au rendezvous sur ce site
qui nous donne
une panoplie de
ressources,
textes, livres, vidéos et liens
internet traitant de la relation
entre la musique et la peinture.
Un vrai coffre aux mille et un
trésors...
Ce mariage vous enchante ?

Les arts au coeur de la
persévérance scolaire!
Dans le cadre du concours les arts
au coeur de la persévérance
scolaire de la CSMV, du
Printemps Culturel de Longueuil
et du projet sur le thème « Osez
la métamorphose », les élèves ont
été invités à réaliser des créations
ar tistiques à par tir d'objets
recyclés sur le thème de la nature
et du cirque.

Une première exposition intitulée
Éclats de rire regroupe le talent
des jeunes créateurs du deuxième
cycle des écoles primaires ChristRoi et Félix-Leclerc. Ce concours
rassembleur a suscité un grand
intérêt, puisque tous les membres
du personnel et les élèves
devaient voter pour leur oeuvre
préférée. Les six oeuvres
gagnantes de cette exposition ont
été dévoilées et seront exposées à
la salle Flore Laurentienne du 4
au 8 avril 2011 à la commission
scolaire Marie-Victorin situé au 13
rue St-Laurent Est à Longueuil.
Sous la direction artistique de
l'artiste enseignante Cathy
Jolicoeur, l'exposition Éclats de

rire a été sans aucun doute une
grande source de fierté pour tous
et certainement un facteur de
persévérance scolaire pour nos
jeunes artistes en herbe.
Toujours dans le cadre du
concours les arts au coeur de la
persévérance scolaire, les élèves
du 3e cycle de l'école primaire
Christ-Roi ont créé en duo une
oeuvre faite d'objets recyclés, de
différentes techniques mixtes
développées au fur et à mesure
dans leurs cours d'arts plastiques,
représentant une plante, une
fleur, tantôt réaliste ou totalement
inusitée.Ce concours rassembleur
a suscité un grand intérêt, puisque
tous les membres du personnel et
les élèves devaient voter pour leur
oeuvre préférée. Les trois
oeuvres gagnantes, de cette
exposition intitulée Éclosions, ont
été dévoilées devant un large
public conquis et seront exposées
à la salle Flore Laurentienne du
4 au 8 avril 2011 à la commission
scolaire Marie-Victorin situé au 13
rue St-Laurent Est à Longueuil. Ce

projet vibrant, regorgeant de
créativité a été supervisé par
l'artiste enseignante Cathy
Jolicoeur qui enseigne en
continuité, depuis plus de 10 ans,
cette merveilleuse matière
inspirante pour nos jeunes.

En terminant, dans le cadre du
Printemps Culturel du VieuxLongueuil, sous la direction
artistique de l'artiste enseignante
Cathy Jolicoeur, nos jeunes
artistes en herbe toujours des
écoles Félix-Leclerc et Christ-Roi
exposeront leurs talents au mois
d'avril prochain.
« ARTISTIQUEMENT VÔTRE»
sera une manifestation artistique
de grande envergure hautement
colorée sur le thème de la nature.
Cette exposition regroupera plus
de 300 oeuvres. Elle se déroulera
à la magnifique bibliothèque
Georges-D'or située au 2760
chemin Chambly à Longueuil du
12 avril au 21 avril 2011. Le
vernissage aura lieu le mercredi
13 avril de 18h à 21h.

Saviez-vous qu'il existe un glossaire et une bibliographie très
riches sur le vocabulaire propre au théâtre, au jeu théâtral, à la
mise en scène et au spectacle ? Ce glossaire du théâtre est
l'oeuvre de André G. Bourassa, professeur de théâtre à l'UQAM.
Les définitions touchent à l'écriture, à l'espace et aux
événements théâtraux. Elles ont pour but de faciliter une
lecture critique des textes reliés au théâtre.
Pour en savoir plus....

