
 

PROGRAMME DE LA FORMATION
 

Formation arts visuels
 

 
OBJECTIFS 

Favoriser l’expérience sensible et l’expérimentation, la production créative collective et sa valorisation, l’accès aux

ressources numériques (tel que le préconise l’outil d’accompagnement à l’élaboration des PEAC). Développer une

démarche de projet transdisciplinaire dans le grand domaine artistique « Arts du visuel » mais aussi en tant que «

points de rencontres des différentes formes d’art ».

 

                    

 

 La formation aura lieu à l’atelier Canopé du Puy-de-Dôme dans l’espace formation. Afin de se familiariser avec leur

environnement numérique scolaire, les enseignants participants sont invités à apporter leur propre matériel

numérique ou, mieux encore, celui de l'établissement qu'ils auront emprunté (caméra, appareil photo, tablette,

ordinateur…). Si cela leur est impossible, l’atelier Canopé du Puy-de-Dôme dispose, pour les deux séances, de PC avec

environnement Windows et de tablettes Ipad et Android, merci de faire la demande lors de l’inscription.

 

 Les enseignants qui s'inscrivent peuvent faire part, avant la première séance, des questions et appréhensions qu'ils

ont à propos de la réalisation d'une vidéo avec une classe, afin que leur formation soit la plus adaptée à leurs besoins.

                                   

 
CONTENU 

Cette formation se déroule en deux temps et propose aux enseignants une initiation à la vidéo avec des outils

accessibles autant pour eux que pour leurs élèves. Bien s'inscrire aux deux sessions du 13 octobre et 10 novembre

2021.

A partir d'une thématique donnée, les enseignants seront amenés à réaliser de courtes séquences vidéo, de la prise de

vue au montage, jusqu'à l'exportation du travail réalisé (La question des formats de fichiers numériques sera

abordée).

 Ces deux demi-journées de formation les aideront à s'approprier le matériel informatique qu'ils désirent utiliser tout

en leur fournissant des ressources pédagogiques et des outils numériques (logiciels gratuits).

 

 Un soutien supplémentaire également pour ceux qui souhaitent participer au concours Une Minute et/ou au prix

numérique du concours scolaire carnet de voyage !     

Voir les dates au verso

PUBLIC(S) CIBLE(S) Tous publics

NIVEAU(X) Tous niveaux

INTENSITE initiation

PRESENCE / DISTANCE en présence
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DATES 
 
 
Plus d'information sur reseau-canope.fr 
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