Plan de cours TABLETTE TACTILE EN ARTS PLASTIQUES - IPAD
Ce cours de base vous permettra de vous initier aux différentes aux applications en lien avec les arts plastiques.

SEMAINE

IMG6

CONTENU
Initiation à la visioconférence dans l'environnement VIA (facultatif)
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COURS 1
Atelier d’initiation et d’exploration :
session en ligne de 1/2 journée en libération
Contenu :
• méthodes de travail
• panorama des différentes applications en lien avec la discipline;
• présentation des applications de création : dessin, traitement image, BD, animation...;
• présentation des applications d’appréciation : livres, musées, jeu;
• exploration des quelques applications de base;
• exercice;
• transfert, partage et sauvegarde des données;
• gestion de classe;
• petit devoir.
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COURS 2
Atelier d’élaboration du projet : session en ligne
Contenu : possibilités d’applications avec les élèves, planification d’un projet simple, etc.

3

Planification du projet : dans votre milieu
Contenu : temps personnel alloué pour planifier le projet à vivre avec les élèves.
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Projet en classe
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Projet en classe
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Projet en classe
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COURS 3
Atelier de retour sur le projet : session en ligne
Contenu : partage d’expérimentation, lien avec le programme de formation et réflexion sur
l’intégration des TIC.
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Reconnaissance : par courriel
Réception d’une attestation de participation

Les applications requises pour le cours IMG6 sont gratuites : Popplet, DropBox, Brushes Redux, ArtSet, SketchBook,
Adobe Photoshop Express, Snapseed, Pixlromatic, Pic Collage, Canva, Book Creator Free, Clips,SketchBook Motion,
iMotion. Vous pouvez aussi faire l’achat des applications suivantes : Procreate, Adobe Photoshop Touch, Comic Life,
StopMo ONF. D’autres applications pourront être requises lors du cours. Assurez-vous d’avoir votre iPad ainsi que l’ID
Apple et le mot de passe afin d’ajouter de nouvelles applis si nécessaire. Chaque participant doit disposer d'un iPad
pour suivre le cours IMG6 en plus d’une poste d’ordinateur afin de suivre le cours en visioconférence.
NOTEZ : les cellules grisées correspondent à des sessions de formation en visioconférence.

