
Nous sommes heureux de vous 

annoncer la tenue d’une 

formation nationale portant sur 

l’art et le multimédia. Cette 

formation organisée par la 

Direction générale de la 

formation des jeunes du MELS 

en partenariat avec les 4 

associations professionnelles en 

arts : RQD, ATEQ, FAMEQ et 

AQÉSAP ainsi que par le service 

national du RÉCIT en Arts. 

Cette formation aura lieu du 25 

au 27 novembre 2010 à 

l’intérieur de la programmation 

du précongrès et du congrès 4 

Arts 2010 à Québec : Pandémie 

artistique, une passion 

contagieuse ! 

Pour en savoir plus, cliquez ici... 

Formation en Multimédia

LES VIDÉOS TRASS SONT LÀ!
Pour en savoir plus, consultez la page 2.

JOURNAL FOULE ÉMOTIONS !
Le projet TRASS 2011 sera UN JOURNAL 
FOULE ÉMOTION ! Pour en savoir plus, 
consultez la page 2.

UNE OFFRE DE TOONBOOM
Pour en savoir plus, consultez la page 2.

LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU
GRATUIT  ÉDITION NO 3

 ÉTÉ 2010

Artico praTIC 
2010-2011

Besoin d’une petite formation en TIC 

et pas beaucoup de temps? Artico 

praTIC est pour vous! Nous vous 

offrons de suivre un cours de 4 à 5 

demi-journées  selon vos besoins. 

Voici nos offres  pour la prochaine 

année scolaire.

Parcours IMAGE :

•Dessin

•Traitement de l’image

•Bande dessinée

•Traitement de l’image et web

Parcours AUDIO :

•Enregistrement sonore

•Traitement audio

•Création sonore

•Création sonore et web

Pour consulter les calendriers et les 

plans de cours, c’est ici...

http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/sessions.html
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/sessions.html
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/sessions.html
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/sessions.html


TRASS 2011 :
Un journal foule émotions

TOONBOOM

TOONBOOM est la 
plateforme de logiciels idéale 
pour permettre aux élèves du 
primaire et du secondaire de 
développer leurs compétences 
en animation. FLIPBOOM 
permet aux élèves de concevoir 
des animations simples et 
même d’y ajouter une trame 
sonore et leur voix. Les 
fonctions avancées de 
STUDIO, vous permettent 
d’initier vos élèves d’arts et 
multimédia à l’aide du tutoriel à 
différentes techniques 
d’animation comme la 
production de bandes 
dessinnées, la rotoscopie avec la 
possibilité de transformer des 
personnages filmés en 
personnes de bandes 
dessinées, la production de 
dessins animés, l’animation 
image par image et la 
synchronisation labiale.

Les élèves pourront mettre en 
pratique leurs compétences 
dans un projet TIC complet, en 
géographie et en sciences par 
exemple, puisque nous vous 
offrons une série de scénarios 
pédagogiques développée avec 
Sébastien Stasse, enseignant et 
formateur.  

Lien Matériel de curriculum et 
scénarios pédagogiques :
http://www.toonboom.com/lp/
educational/education.FR.html

Nous avons une entente 
spéciale pour membres de La 
Société GRICS. Pour obtenir de 
l’information supplémentaire ou 
pour faire l’essai de l’un de nos 
logiciels, veuillez communiquer 
avec : Caroline Bélanger au 
514-490-6477 ou 
cbelanger@toonboom.ca

TRASS UN PROJET DE LA COMMUNAUTÉ PHARTS
Les émotions, comme la joie, la colère, la tristesse et la 
peur, inspirent les artistes de toutes les disciplines. 
Leurs représentations sont infinies, notamment en 
danse, au cinéma, en littérature. Terreau fertile 
d’inspiration, les émotions mises en scène font rire, 
pleurer, engendrent la peur, voire l’horreur. Elles 
permettent aussi de sentir les multiples facettes du 
bonheur. En s’inspirant d’oeuvres artistiques de tout 
genre, les élèves des quatre disciplines contribueront 
collectivement à la réalisation d’un journal virtuel dans 
lequel les émotions seront à la une. Plus précisément, il 
s’agira pour ceux-ci de témoigner, à l’aide d’un document 
multimédia inspiré du journal intime, de leur 
“métamorphose d’émotions” afin de le dévoiler au public 
lors d’un lancement en mai 2011.

Plusieurs possibilités de création s’offrent aux élèves. 
Une peinture célèbre représentant un cri d’effroi les 
amènera à réaliser une suite de dessins donnant à voir 
l’évolution du rictus horrible jusqu’à l’atteinte du 
sourire. Ce même sourire pourra être mis en musique 
pour le faire évoluer vers une autre émotion, la colère.  
Les élèves pourront concevoir et interpréter une danse 
inspirée par un thème déterminé à l’avance, comme “Je 
reviens de l’école”, tout en exploitant des émotions 
contrastantes. Ils pourront improviser une séquence 
dramatique en langage gestuel et verbal sur les relations 
entre un conducteur d’autobus et des passagers qui 
changent d’émotion à chaque arrêt. Toutes ses 
réalisations, qu’elles soient filmées, photographiées ou 
enregistrées, seront intégrées à leur journal virtuel.

Ce projet favorisera l’exploitation de repères culturels 
signifiants et permettra le développement des 
compétences d’appréciation et de création. De plus, il 
permettra l’exploitation pédagogique des technologies de 
l’information et de la communication. 
Pour en savoir plus, cliquez ici...

!

LA 
COMMUNAUTÉ 
DE PRATIQUE 
PHARTS EN 
QUELQUES 
CHIFFRES

Membres

1912
Disciplines artistiques

4
Messages dans 

les forums

6626

http://www.toonboom.com/lp/educational/education.FR.html
http://www.toonboom.com/lp/educational/education.FR.html
http://www.toonboom.com/lp/educational/education.FR.html
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Vidéos clip TRASS

Édition 2010
§  §  §

La première édition de TRASS s’est 

terminée par le lancement des 

vidéos clip le 31 mai dernier. Douze 

écoles ont participé à ce «JAM » de 

création en réseaux à travers le 

Québec. Trois disciplines artistiques 

ont mis la main à la pâte : art 

dramatique, arts plastiques et 

musique. Les vidéos clips ainsi créés 

permettent de voir ce que les jeunes 

anticipent de l’avenir, c’est-à-dire de 

l’année 2110. On remarque beaucoup 

d’écologie et de technologie au coeur 

de leur préoccupation. Bravo à tous 

les jeunes participants ainsi qu’à 

leurs enseignants fonceurs et 

audacieux !!!

Pour voir les vidéos clip, c’est ici...

DES NOUVELLES DE VOS ASSOCIATIONS

Saviez-vous que de nombreux 

numéros de la revue VISION sont 

maintenant disponibles en version 

numérique ? 

Pour les consulter c’est ici... 

Saviez-vous qu’il existe une liste 
détaillée des logiciels libres 
encadrant l’apprentissage de la 
musique ?
 
Pour en savoir plus, c’est ici ...

Dates à retenir

Inscription Artico :  23 août

Début Artico automne :        12 septembre

Formation Arts et multimédia : 25 novembre

Congrès 4 Arts : ......................26-27 novembre

Mois de la Culture à l’École :  février

Projet TRASS :   ..................... février

Début Artico printemps :       15 mars

Envoi des créations pour 
Le Journal foule Émotions : ...29 avril

Lancement du 
Journal foule Émotions : .........mai

VOYAGE EN 3 TEMPS...

Des élèves d’art dramatique 
de l’école primaire Arc-en-Ciel 
de Laval ont imaginé un voyage 
dans le temps !

Des élèves d’arts plastiques du 
Séminaire de Chicoutimi ont 
illustré leur vision du futur en 
utilisant le traitement de l’image.

AQÉSAP FAMEQ

Le RÉCIT est un réseau éducatif québécois dédié au développement des 

compétences des élèves par l'intégration des technologies. Nous sommes le 

service national du RÉCIT dans le domaine des arts : art dramatique, arts 

plastiques, danse et musique. La Commission scolaire des Patriotes est fière 

de coordonner ce service. Pour visiter notre site...

http://trass.qc.ca/creations
http://trass.qc.ca/creations
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=85
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=85
http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/l-apport-du-logiciel-libre-dans-l-enseignement-de-la-musique/liste-detaillee-des-logiciels/index.html
http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/l-apport-du-logiciel-libre-dans-l-enseignement-de-la-musique/liste-detaillee-des-logiciels/index.html
http://recit.csp.qc.ca/indexflash.html
http://recit.csp.qc.ca/indexflash.html

