LES ARTS
Les arts au primaire et au secondaire
4 arts

https://www.recitarts.ca/
chaîne youtube
répertoire d’applications en arts

Le service national du RÉCIT domaine des arts est un organisme
voué
au développement des compétences des élèves par l'intégration
des technologies de l'information.

https://www.lafabriqueculturelle.tv/

Plateforme numérique multi-formats, La Fabrique culturelle a
pour mandat de valoriser les arts et la culture québécoise. Elle a
pour mission de valoriser l'identité culturelle québécoise sur
l'ensemble du territoire.
Le site de l’Office national du film du Canada. Des films, des
documentaires, des animations, une section interactive et une
section éducative.
Une liste d’évènements culturels quotidiens que vous pouvez
visionnez sur le web.

https://www.onf.ca/

https://www.lavitrine.com/event/_Culturealamaison

Art
dramatique

https://www.educatout.com/activites/themes/le-theatre-et-les-marionnettes.htm

http://www.afeao.ca/artdramatiquetheatre.html
https://www.dramaction.qc.ca/fr/category/exercices-facile/

Arts
plastiques

https://educart.ca/fr/

PRIMAIRE : Activités sur le thème du théâtre et des
marionnettes : jeux, bricolages, coloriages, histoires, comptines,
chansons, fiches d’activités imprimables.
PRIMAIRE ET SECONDAIRE : Ressources d’activités et de
réflexions en art dramatique
PRIMAIRE ET SECONDAIRE : Site d’échange d’activités qui
regroupe une large communauté d’enseignants de théâtre
Un site regroupant des œuvres du MBAM qui vous permet de
les découvrir et de les apprécier par des questions, réflexions,
vidéos, entrevues et plus encore.

http://www.studiolancolie.com/INDEX.html

http://www.museevirtuel.ca/accueil/

danse

https://www.numeridanse.tv/

https://www.force4.tv/

Musique

https://mazaam.com/fr/

Des vidéos de différentes techniques (en plus de toutes celles
que vous trouverez sur la chaîne Youtube du Récit des arts plus
haut) que vous pouvez utiliser dans différents projets que vous
trouverez sur Pinterest (mot clé « projet arts plastiques »)
Musée virtuel du Canada, une source riche qui permet de
découvrir l’histoire, l’art, la science, la nature et plus encore, pas
des expositions virtuelles provenant de musées et organismes
patrimoniaux canadiens.
Numéridanse vous donne accès gratuitement à des milliers de
ressources chorégraphiques. On cherche des vidéos dans la
vidéothèque, on vous raconte des histoires dans Themas, on
joue dans l’espace Tadaam et on découvre des projets
numériques dans l’espace NDlab.
PRIMAIRE : capsule pour de mouvements simples qui activent le
cardio.
Prescolaire-PRIMAIRE 1 cycle : une application musicale qui
éveille votre enfant aux concepts musicaux de hauteur, tempo,
intensité, timbre et harmonie avec des enregistrements sonores
de qualité.
Jeux musicaux variés
Orchestre Métropolitain
Orchestre Symphonique de Montréal
PRIMAIRE : Opéra de Montréal
e

http://www.pearltrees.com/apoirier/jeux-theorie-musicale/id16374885
https://orchestremetropolitain.com/fr/lom-a-la-maison/
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/
https://vimeo.com/262230001
https://vimeo.com/273328303
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19Q2Ci4FEBMEDmASIcps_EgXRDw91C5x Classe inversée en musique

