
Planifier et évaluer illico presto
avec des outils interactifs gratuits
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BRIGITTE-LOUISE LESSARD
CONSEILLÈRE 
RÉCIT ARTS
brigitte-louise.lessard@recitarts.ca

bit.ly/PlanifierARTS

http://bit.ly/PlanifierARTS


Présentation de 
l’animatrice 

Brigitte-Louise Lessard

● Enseignante spécialiste en musique depuis 1992 (primaire et 

secondaire)

● Chargée de cours « Pédagogie et informatique musicale » et 

«Évaluation en musique » depuis 2009

● Enseignante associée à l’université Laval dans le cadre des stages

● Collaboratrice du RÉCIT du domaine des arts depuis 2004, 

récemment à temps plein



00Ressources : pas besoin de prendre de notes

bit.ly/PlanifierARTS

Les vidéos
bit.ly/Playlist-PEIP

La présentation:
bit.ly/Slides-PEIP

http://bit.ly/Playlist-PEIP
http://bit.ly/Slides-PEIP


00ORDRE 
DU JOUR

60 minutes

1. Accueil
2. bit.ly/PlanifierARTS Démonstration de l’outil  et questions
3. Appropriation et expérimentation
4. Démonstration de travail collaboratif
5. Conclusion et bonus : bit.ly/EvaluerARTS

http://bit.ly/PlanifierARTS
http://bit.ly/EvaluerARTS


● Mot d’accueil
● Contexte d’utilisation de l’outil 
● Intentions

01
ACCUEIL 



01
CONTEXTE DE 
l’utilisation de l’outil 

● Couvrons-nous tout ce qui est proposé dans la 

Progression des apprentissage?

● Avons-nous déjà eu à produire notre planification 

globale?

● Le temps nous manque pour être plus rigoureux?

Si c’est répétitif, une machine peut vous aider à le faire

NB: Les outils proposés ne remplacent pas les documents ministériels officiels
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INTENTIONS 

Outiller les participants afin 
d'être plus efficaces dans leur 

planification et leurs 
évaluations.

NB: Les outils proposés ne remplacent pas les documents ministériels officiels
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DÉMONSTRATION

● bit.ly/PlanifierARTS
● Vous n’avez pas de compte
● Vous devrez créer une copie
● Travailler sur iPad ou portable?
● Partir de ce qu’on a déjà
● Questions

http://bit.ly/PlanifierARTS
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr


● bit.ly/PlanifierARTS
● Vous n’avez pas de compte : pas obligé d’être une adresse 

gmail, vous pouvez utiliser votre courriel de travail
● Créer la copie demandée
● Aller dans l’onglet Planification annuelle et commencer à 

interagir
● Partir de leçons déjà dans votre programme

03
À VOTRE TOUR

http://bit.ly/PlanifierARTS
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr
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TRAVAIL COLLABORATIF

Travailler en collaboration
● Enseignants d’arts plastiques au primaire 

d’un même cycle : partager
● Enseignants de musique de 2 ou plusieurs 

écoles qui collaborent pour partager des 
activités d’apprentissage

● Comment partager un fichier

La force du groupe au service de tous.

Outil collaboratif en exemple :  bit.ly/Collabo-PEIP

https://support.google.com/docs/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17c9uTiDt-Ic_ibzPbrhmANoXKJWBsqnkeElgzFkJ3AI/edit?usp=sharing
http://bit.ly/Collabo-PEIP


POUR NE RIEN MANQUER, ON S’INSCRIT 

recitarts.ca
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CONCLUSION

● Rétroaction
● Suivi
● On s’inscrit à la communauté : http://recitarts.ca
●  Compléments : bit.ly/EvaluerARTS 
● bit.ly/Slides-Offre
● Évaluer la présentation : bit.ly/Evaluation-PEIP

On veut entendre parler de vos expérimentations!

brigitte-louise.lessard@recitarts.ca

Demandez votre aide-mémoire!

http://recitarts.ca
http://bit.ly/EvaluerARTS
http://bit.ly/Slides-Offre
http://bit.ly/Evaluation-PEIP
mailto:brigitte-louise.lessard@recitarts.ca


CONCLUSION

La lumière d'une 
bougie n'est en 
rien diminuée si 
elle en allume 

d’autres. On n’y 
voit que plus clair.



     Brigitte-Louise Lessard, RÉCIT du domaine des arts Planifier et évaluer illico presto


