
PROGRAMME D’ARTS NUMÉRIQUES
OFFRE DE SERVICE – 2020-2021

TROIS FORMULES FLEXIBLES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

En plus de la formule en présentiel habituelle, le programme d’arts numériques est maintenant offert à distance et
en formule hybride! Tout au long de l’année scolaire, que ce soit en présentiel ou en virtuel, Fusion Jeunesse
mise sur des contenus expérientiels engageants pour favoriser la persévérance scolaire. Les trois formules
demeurent flexibles selon vos besoins.

• Expérimenter différentes formes d'art de façon individuelle ou à l'aide d'outils collaboratifs virtuels
• Développer une sensibilité accrue à la présence d'art dans son milieu immédiat
• Prendre conscience de sa démarche artistique et la partager dans une perspective de réflexion collective
• S'initier à la photographie, au montage vidéo, à la création sonore et à l'animation 2D et 3D
• Explorer les bases de la création de sites web et le potentiel des réseaux sociaux comme moyen de diffusion

TEMPS D’ÉCRAN ESTIMÉ MATÉRIEL REQUIS À LA MAISON (HYBRIDE ET VIRTUEL)

100 % PRÉSENTIEL

FORMULE
HYBRIDE

100 % VIRTUEL

FORMULE 
COMBINANT DES 

ACTIVITÉS EN 
PRÉSENTIEL ET EN 

VIRTUEL

• Activités pédagogiques présentielles 
en classe ou en parascolaire

• Présence d’un coordonnateur à 
toutes les séances

• Tables rondes, discussions et 
débats

• Travail collaboratif en présentiel

• Sorties éducatives

• Participation à l’événement de fin 
d’année

• Activités pédagogiques synchrones et 
asynchrones

• Présence du coordonnateur en classe 
virtuelle synchrone et sur plusieurs 
canaux de communication

• Outils de partage et de création 
interactifs

• Plateformes de travail collaboratif

• Activités d'exploration autonome

• Événement virtuel en direct ou en 
différé

Formule en présentiel  85 %
Formule virtuelle  70 % à 85 %

Accès à un ordinateur ou à une tablette
Accès à Internet
*si le projet se déroule en présentiel, voir les conditions additionnelles sur la 
plateforme

LIVRABLE FINAL EN VIRTUEL

Réalisation d’oeuvres d'art individuelles intégrées à une installation collective et exposées en ligne

L’ART NUMÉRIQUE À DISTANCE, C’EST…

Pour plus d’informations sur ce programme, veuillez consulter notre plateforme de demande de projets

https://fusionjeunesse.org/plateformeselectiondesprojets/

