
 

IDÉES POUR LA COMMUNICATION DES APPRENTISSAGES 

Communication orale 

Idées de 

communication 
Descriptif compétences en art 

Application 

Matériel 

Tutoriel 

Procédurier 

Capsule audio 

pour la radio de 

l'école  

− Inventer des séquences 

dramatiques 

− Interpréter des séquences 

dramatiques 

Logiciel Audacity 

(PC) 

Logiciel Garage 

Band (Mac) 

SmallTalk (en 

ligne)  

 

Audacity 

Garage 

Band 

Small TAlk 

Faire un balado  

− Inventer des séquences 

dramatiques 

− Interpréter des séquences 

dramatiques 

 

 

Logiciel Audacity 

(PC) 

Logiciel Garage 

Band (Mac) 

SmallTalk (en 

ligne) 

 

Audacity 

Garage 

Band 

Small TAlk 

 

Faire une entrevue  

 

− Interpréter des séquences 

dramatiques 

 

iMovie (mac) 

Skype (en ligne)  

  

Communication Écrite 

Idées de 

communication 

Descriptif compétences 

en art 

Application 

Matériel 

Tutoriel 

Procédurier 

Faire un journal  
−  Réaliser des créations 

plastiques médiatiques  

Madmagz (en 

ligne)  

Bookcreator - 

iPad 

  

  

Madmagz  

Book 

Creator  
  

Faire une BD  
− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

Comic Life (ipad, 

Mac)  

Canva.com (en 

ligne)  

  

Comic Life  

Canva  

Écrire un livre   
− Réaliser des créations 

plastiques médiatiques  

  

Bookcreator (iPa

d, en ligne )  
Word, Pages  

  

Book Creator  
  

Faire un 

babillard/ interactif

  

− N/A 

  

Padlet  
Lino  

Scrumblr.ca/  

  

  

https://troussetechno.cslaval.qc.ca/enregistrement-audio/logiciel/creer-un-fichier-sonore-livre-audio-42194
https://support.apple.com/fr-ca/garageband
https://support.apple.com/fr-ca/garageband
https://outilstice.com/2017/12/smalltalk-envoyer-des-messages-audio-par-mail/
https://troussetechno.cslaval.qc.ca/enregistrement-audio/logiciel/creer-un-fichier-sonore-livre-audio-42194
https://support.apple.com/fr-ca/garageband
https://support.apple.com/fr-ca/garageband
https://outilstice.com/2017/12/smalltalk-envoyer-des-messages-audio-par-mail/
https://www.youtube.com/watch?v=Av66csaDdlM
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Imi3Zi8UWwU
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf


 

IDÉES POUR LA COMMUNICATION DES APPRENTISSAGES 

Écrire un SLAM  
−  Réaliser des séquences 

dramatiques  

 Logiciel 

Audacity (PC)  

Logiciel Garage 

Band (Mac)  

SmallTalk (en ligne)  

  

  

Écrire une lettre 

d’opinion, de 

revendication  

− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

Word en ligne,   

Google doc  

 

  

  

Faire une critique  
− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

Word en ligne,   

Google doc  
 

  

  

Faire un roman 

photo  

− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

Comic Life (iPad, 

Mac)  

Canva.com (en 

ligne)  

  

Comic Life  

Canva  

  

  

Faire un sondage  
− N/A  

  

Forms  

Google Forms  

  

  

Forms   

  

Faire un 

questionnaire  

− N/A  

  

Forms  

Google Forms  

  

Forms  

Faire une 

brochure  

− Réaliser des créations 

plastiques médiatiques  

  

  

Canva.com   

Pages  

Word  

  

Canva  

Créer un blogue  

− Réaliser des créations 

plastiques médiatiques  

  

Weebly  

Wix  

  

  

  

Créer un manga  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

  

  

Comic Life (iPad, 

Mac)  

Canva (en ligne)  

  

Comic Life  

Canva  

  

Monter une mini 

leçon pour 

les ami.e.s  

− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

Smart Notebook  

Power Point  

Explain everything  

  

  

Faire une 

cartographie avec 

Google Earth  

− Réaliser des créations 

plastiques médiatiques  

  

Tour builder  

Animaps  

  

Tour builder  

Animaps  

  

Rédiger une lettre 

à un auteur  

− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

Word en ligne,   

Google doc  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Imi3Zi8UWwU
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
https://www.youtube.com/watch?v=S59CEVfK__g
https://www.youtube.com/watch?v=S59CEVfK__g
https://www.canva.com/fr_fr/creer/brochures/
http://www.recitarts.ca/IMG/pdf/GUIDE_histoire_manga_v3.pdf
http://www.recitarts.ca/IMG/pdf/GUIDE_histoire_manga_v3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Imi3Zi8UWwU
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
https://tourbuilder.withgoogle.com/
http://www.animaps.com/#!home
https://outilstice.com/2018/06/google-tour-buider-raconter-une-histoire-avec-des-cartes/
https://outilstice.com/2016/10/animaps-creer-des-cartes-geographiques-animees/
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Communication Artistique 

Idées de 

communication 

Descriptif compétences 

en art 

Application 

Matériel 
Tutoriel 

Procédurier 

Jouer le rôle d'un 

personnage   

− Interpréter des séquences 

dramatiques  

  

Puppet Pals 

(iPad)  

  

  

Faire un court 

métrage  

− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

IMovie (mac, iPa

d)  

  

  

Faire 

une œuvre d’art: p

einture, maquette, 

etc.  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  
  

  

DeviantArt Muro  

  

  

  

Mettre en scène  
− Inventer des séquences 

dramatiques  

BANQ  

  

  

  

Faire une vidéo 

RV  

− Inventer des séquences 

dramatiques  

  

Caméra 360 

(matériel)  

Théta  

  

  

Faire 

une mozaïque  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

Mosamic  

Padlet  

  

  

Faire une vidéo 

360 + chasse au 

trésor  

− Interpréter des séquences 

dramatiques  

  

Street View (iPad)

  

Metaverse (iPad)  

  

  

  

Faire une 

animation STOP 

MOTION  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

  

− Interpréter des séquences 

dramatiques  

  

I Stop 

Motion (iPad)  

iMovie  

  

  

Faire une 

animation par 

l’intermédiaire 

d’un code- ex: 

Scratch junior  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  
  

Scratch  

  

Scratch  

  

Créer un avatar  
− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

Hexatar  

Face.co  

Face Your 

Manga  

  

  

Créer une murale, 

un graffiti  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

Draw creation of 

grafiti  

  

  

https://muro.deviantart.com/
http://www.banq.qc.ca/activites/trousses_de_mediation/texte_spectacle/etapes_production.html
http://www.banq.qc.ca/activites/trousses_de_mediation/texte_spectacle/etapes_production.html
https://www.mosamic.com/fr/
https://www.mosamic.com/fr/
http://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=pdtMUgnmRa4
http://www.hexatar.com/
https://face.co/
https://www.faceyourmanga.com/editmangatar.php
https://www.faceyourmanga.com/editmangatar.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DrawCreationOfGraffiti&hl=fr_CA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DrawCreationOfGraffiti&hl=fr_CA
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Utiliser un fond 

vert  

− Interpréter des séquences 

dramatiques  

  

IMovie  

  

  

  

Faire une ligne du 

temps  

− Réaliser des créations 

plastiques médiatiques  
  

Récit univers 

social  

  

  

  

Faire un jeu de 

société  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

  
  

  
  

Reproduire des 

bijoux, vêtements, 

armes, etc.  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

  
  

  
  

Faire une 

maquette d’une 

ville avant, 

maintenant et 

dans le futur  

− Réaliser des créations 

plastiques personnelles  

  
  

  
  

Faire un 

infographe  

− Réaliser des créations 

plastiques médiatiques    

  

 Canva.com   
  
  

http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne
http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne

