
Une invitation à tous les 
membres de phArts
à l’atelier «Plus de 1900 
membres dans communauté 
phArts…pourquoi pas vous?» le 

samedi 27 novembre 2010 à 
Québec. Nous présenterons à 

cette occasion la communauté 

de pratique phArts et ses 2 
projets majeurs de l’année 
2010-2011 :  Artico praTIC et 

TRASS. Enfin, c’est une 
occasion unique de se 

rencontrer en réel. 

Bienvenue à tous!

Congrès 4 Arts

FORUM SPÉCIAL GESTION DE CLASSE !

Ce  mois-ci, nous vous offrons un forum de discussion thématique au 
sujet de la gestion de classe. Nous vous invitons à consulter les 
ressources existantes, à ajouter les vôtres, à donner votre opinion et 
surtout à répondre à la question :

Gestion de classe, avez-vous un bon coup à 
partager ?
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Le iPad et les 
arts

Pour en connaître plus sur nos 

découvertes et nous coups de 

coeurs, nous vous invitons à 

regardez la petite vidéo qui se 

trouve ici ou même à consultez 

notre liste d’applications favorites 

ici. Si cette tablette numérique 

vous titille vraiment, nous vous 

invitons à nous suivre sur 

Twitter : https://twitter.com/

recitarts

Vous aurez ainsi tous nos coups 

de coeur en «temps réel» ! 
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Les balados de Brigitte-LouiseSAVIEZ-VOUS 
QUE...

...il facile de faire un 

petit pas de plus avec 

les TIC en utilisant la 

baladodiffusion avec vos 

élèves. Facile à créer, 

elle est un outil 

pédagogique attrayant 

et valorisant pour nos 

jeunes. Lʼessayer, cʼest 

lʼadopter!

Pour en savoir plus, 

c’est ici...

...le centre franco-

ontarien offre un site 

internet riche, coloré et 

rempli de ressources 

intéressantes pour les 4 

arts? Si ça vous 

intéresse, c’est ici...

...Noël approche et vous 

êtes peut-être en panne 

dʼidées? Consultez 

notre «Spécial Noël 

2009» dans le forum où 

une panoplie dʼactivités 

vous attendent!

C’est ici...

Sur son site web, www.brigitte-louise.com, Brigitte-Louise vous partage ses coups de 
coeur en de courtes balados que vous pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent 
ou iPod.
Visitez son site dans le menu Partage pour Collègues!

PENSEZ-VOUS QUE...?

Le tableau blanc interactif peut faciliter l'apprentissage?
Le tableau blanc peut soutenir l’intégration des TICS dans ma classe?

Voilà des sujets sur toutes les lèvres ces jours-ci!

Voici 3 belles réflexions sur ce sujet :

INFOBOURG : Le TBI et Logiciels éducatifs 

LOGICIELS ÉDUCATIFS : Le TBI outil révolutionnaire

RÉCIT : Tour sur le TBI
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Une référence !

• • • •

Ce site est-il LA RÉFÉRENCE pour

l’enseignement du théâtre? 
OUI!

C’est un site dédié aux enseignants 

de théâtre. On dit qu’il y a plus de 

20 000 visiteurs par mois. 

Nouvelles, ressources, 

improvisation, cours de 
théâtre...

Vous pouvez même y trouver 

des projets TIC qui visent

l’amélioration des techniques 

decjeu et le partenariat entre 
écoles:

http://www.dramaction.qc.ca/
projets_tic/index.php

L’essayer c’est l’adopter!

DES NOUVELLES DE VOS ASSOCIATIONS

Une activité d’accueil vraiment 
«malade» !!!! à ne pas manquer le 
jeudi 25 novembre 2010 au Hilton de 
Québec... histoire de répandre la 
pandémie artistique!!! 
Pour en savoir plus, c’est ici...

Saviez-vous que si vous êtes 
membres de L’AQÉSAP, vous avez la 
chance d’emprunter gratuitement 
un lot de 10 ordinateurs portables  
APPLE, tous équipés de logiciels 
d’arts plastiques. 
Pour en savoir plus, c’est ici...

ON LE RÉPÈTE encore...Le congrès 4 arts approche à  grands pas! Ne manquez pas 
les ateliers et le précongrès  en lien avec le multimédia qu’on reconnaît sous le nom :
Pour en savoir plus, c’est ici ...

CONNAISSEZ-VOUS «DRAMACTION» ?
Vous pouvez aussi vous inscrire 
aux lettres d’information ou 
même suivre les nouveautés par fil 
RSS

4 ARTS AQÉSAP

MICHEL LEMIEUX, l’artiste 

multidisciplinaire bien connu, sera 

des nôtres lors de la table ronde 

ouvrant le précongrès, le jeudi 25 

novembre 2010. Une prestation 

incontournable autour de la question : 

Multimédia, virus ou remède?

4 ARTS
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