
Je rends toujours une photographie (prise avec le
téléphone ou un appareil photo) par séquence

pour rendre compte de mon projet final

QUELQUES CONSEILS AVANT DE DÉMARRER

MARS 2020  

 

Je lis attentivement les consignes

Je réalise une étiquette avec mon NOM, Prénom et ma classe 
(je la placerai avec chaque réalisation lors de la photo)

Il y a toujours 2 étapes dans le travail demandé : une
étape "Recherches" et une étape "Projet artistique"

J'essaie de respecter le temps de réalisation conseillé et
de respecter les délais pour rendre le travail

Je poste ma photo avec mon nom et le titre du
travail à la date demandée

 
Je peux faire des croquis, prendre des notes et noter des

noms d'artistes dans un carnet

sur la messagerie pédagogique à mon professeur d'arts plastiques
(voir fiche explicative)
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Je poste ma photo avec mon nom et le titre du
travail à la date demandée

Après avoir commencé, je peux aller à la rencontre
des artistes en utilisant les liens proposés

Je prends en photo mon projet
et je n'oublie pas mon étiquette

Je me lance dans mon projet artistique quand je
le souhaite.

QUELLES SONT LES ÉTAPES À RESPECTER ?

Je commence par une phase de recherches en
essayant de respecter le temps conseillé
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Créez et amusez-vous !

Je peux utiliser les indices et les questions pour m'aider

et je peux prendre des notes

Je peux me faire aider ou chercher avec
mes frères et soeurs

sur la messagerie pédagogique à mon professeur d'arts plastiques
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Je choisis mon professeur d'arts plastiques ou j'entre son adresse
dans la partie "destinataire" "À"

Je clique sur "envoyer"

COMMENT RENDRE MON TRAVAIL ?

Je me connecte sur l'ENT (Métice) et j'utilise la messagerie pédagogique
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Créez et amusez-vous !

Je clique sur "joindre un fichier" et je joins la photo de mon travail

 

Pour rendre le travail mais aussi pour toute question, vous pouvez communiquer avec
vos professeurs sur la messagerie pédagogique 
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