ART DRAMATIQUE PEI 1
L’art dramatique te permet de partager ta perception du monde qui t’entoure ainsi que les
émotions que tu en ressens. Le travail en classe développe plusieurs techniques de
communication, verbale ou non verbale, et te permet de réaliser des histoires réelles ou
imaginaires.
Pour cela, tu aborderas des aspects intéressants de l’art dramatique : construction de textes,
interprétation, costume, décor, mise en scène, etc. Pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire,
toutes les activités seront réalisées devant la classe. L’année se termine par un spectacle
théâtral devant parents et amis, spectacle où tous les élèves sont invités à participer soit en
interprétation (jeu), soit en production (son, éclairage, costumes, régie, etc.).

ARTS PLASTIQUES PEI 1
Les grands explorateurs
Un cours où la créativité est mise à l’honneur et où l’appréciation de l’art sous toutes ses formes
(moderne, contemporain, québécois, etc.) est au rendez-vous !
Dans ce cours, l’élève fera des exercices appropriés aux théories d’apprentissage en lien avec le
langage plastique et différentes techniques. La planification annuelle lui permettra de parcourir
le monde. En effet, pour chaque projet, il devra choisir un pays afin de s’inspirer des différentes
cultures et traditions de leur peuple. Son excellence au travail, sa motivation, son sens de
l’organisation, sa curiosité, sa persévérance sont des critères pour la réussite de son voyage.
Types de création (deux et trois dimensions) / Techniques : • Dessin, collage, peinture,
sculpture, modelage, taille directe, assemblage, points, lignes, formes, taches, textures,
perspective, cadrage, composition, etc.
Matériaux exploités : • Crayons graphite, estompes, crayons bois, pastels (gras ou secs),
peinture acrylique, encre, plâtre, papier mâché, argile, etc.
Finalement, sa créativité sera mise à l’épreuve, car l’élève aura la chance de participer à
l’embellissement de l’école et à des activités thématiques par l’entremise de divers projets. Estu prêt pour l’aventure ?

Musique PEI 1
Les élèves désirant s’inscrire au cours de musique au PEI auront la chance d’apprendre à jouer
d’un instrument à vent. L’harmonie scolaire est la formation idéale pour l’apprentissage de la
musique en grand groupe. Les instruments joués dans l’harmonie sont les suivants :





flûte traversière - clarinette - saxophone - trompette - trombone - cor - euphonium
percussions (2 élèves par groupe)
basse électrique (2 élèves par groupe)
piano (2 élèves par groupe)

Pour s’inscrire à ce cours, les élèves n’ont pas à savoir jouer un de ces instruments. Ils vont
apprendre à lire la musique, à jouer d’un instrument, à interpréter des pièces d’harmonie et à
créer leur propre musique. Si un élève sait jouer d’un instrument autre que ceux mentionnés cihaut, exemple : le violon la guitare etc. il ou elle pourra en jouer lors des projets faits en équipe.
Les compétences évaluées en musique sont : La création, l’interprétation et l’appréciation de
pièces musicales. À chaque année, les élèves présentent en soirée un récital des pièces qu’ils
ont apprises devant parents et amis.

