
Appréci-ÉER

 Niveaux scolaires : 1er cycle                                       Niveau de préparation :          Durée : 
 Les classes seront  regroupées                                                        Étape 1, 2, 3 , 5, 7, 9 = faible                            Le projet s’échelonne  d’octobre à février.
 par  niveau scolaire (1re ou 2e année)                                                                                             Étape 4, 6, 8  et  10 = moyen                                                                                 

CALENDRIER DE LA SÉQUENCE 
Appréci-ÉER

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8 Étape 9 Étape 10

Enseignants seulement 💻Visioconférence
           Interclasse

💻Visioconférence
          Interclasse 🏫 En classe 💻Visioconférence

          Interclasse 🏫 En classe 💻Visioconférence
          Interclasse 🏫 En classe 💻Visioconférence

          Interclasse 🏫 En classe

5  octobre  

12h00 à 12h30

Durée : 30 min.

Semaine du 
11  octobre 

Durée : 45  min. 

Semaine du 
18  octobre 

Durée : 45 min.

Entre
 l’étape 3 et 5

Durée : au choix

Semaine du 
15  novembre 

Durée : 45 min.

Entre
 l’étape 5 et 7

Durée : au choix.

Semaine du 
13 décembre 

Durée : 45 min.

Entre
 l’étape 7 et 9

Durée : au choix

Semaine du 
17  janvier

Durée : 45 min.

Entre         l’
étape  9  et le

11 février

Durée : au choix

Présentation  de 
l’activité aux 
enseignants

Croquis 
et 

émotions

Appréciation 
#1

Vitamines 
artistiques

+
Défi  artistique

Appréciation  
#2

Vitamines 
artistiques

+
Défi  artistique

Appréciation
#3

Vitamines 
artistiques

+
Défi  artistique

Appréciation
#4

Vitamines 
artistiques

+
Défi  artistique

Matériel

- Agenda
- Tout pour prendre  
    des notes 

Matériel

- crayon de plomb
- gomme à effacer
- crayons de couleurs
-½ feuille blanche

Matériel

- crayon de plomb
- gomme à effacer
- crayons de couleurs
- cahier Appréci-ÉER
- support visuel pour     
    reconnaitre les     
    émotions.

Matériel

- Capsules vidéos #1     
    et #2
- appareil pour   
   prendre des photos  
   et les mettre sur le 
   padlet.

Matériel

- crayon de plomb
- gomme à effacer
- crayons de couleurs
- cahier Appréci-ÉER
- support visuel pour     
    reconnaitre les     
    émotions.

Matériel

- Capsules vidéos #3    
    et #4
- appareil pour   
   prendre des photos  
   et les mettre sur le 
   padlet.

Matériel

- crayon de plomb
- gomme à effacer
- crayons de couleurs
- cahier Appréci-ÉER
- support visuel pour     
    reconnaitre les     
    émotions.

Matériel

- Capsules vidéos #5     
    et #6
- appareil pour   
   prendre des photos  
   et les mettre sur le 
   padlet.

Matériel

- crayon de plomb
- gomme à effacer
- crayons de couleurs
- cahier Appréci-ÉER
- support visuel pour     
    reconnaitre les     
    émotions.

Matériel

- Capsules vidéos #7    
    et #8
- appareil pour   
   prendre des photos  
   et les mettre sur le 
   padlet.

Objectif : Découvrir des oeuvres d’arts et apprendre à les apprécier 

Toutes les dates, heures et liens de visioconférence seront confirmés lors de la première rencontre de présentation du projet dans la semaine du 4 octobre 2021.


