
 

 
 

 
 

Laval, le jeudi 14 mars 2019 

 

À COMPLÉTER ET RETOURNER UNIQUEMENT SI UN CHANGEMENT D’OPTION 

EST DÉSIRÉ, AVANT LE 29 MARS 2019. 

 

Bonjour chers parents, 

 

Comme mentionné dans le présent courriel, l’option DANSE s’ajoute dans les choix artistiques 

pour l’année 2019-2020. Nous vous demandons de nous indiquer les préférences de votre enfant 

pour sa discipline artistique aux cours des deux premières années de son secondaire. Dans sa 

maquette de cours, le Collège Letendre offre les quatre disciplines suivantes :  

 

• l’art dramatique; 

• la musique; 

• les arts plastiques.   

• La danse 

 

Pour effectuer ce choix, vous devez identifier deux (2) disciplines, en ordre de priorité, parmi les 

quatre disciplines proposées. Nous ne pouvons toutefois garantir que votre enfant aura son 

premier choix.  Pour vous informer davantage sur le contenu général des cours, vous pouvez 

consulter le document ci-joint. 

 

 

Notez bien que votre enfant gardera ce choix pour la première et la deuxième année de son 

secondaire.   

 

En vous remerciant à l’avance de votre collaboration, recevez madame, monsieur, mes salutations 

distinguées. 

  

 

Geneviève Gravel 

Secrétaire aux admissions 

 
      

Nom et prénom de l’élève : _____________________________________________ 

 

Choix de la discipline en ordre de priorité pour l’année 2020-2021 : 

                                        Indiquez votre 1er choix    1    et votre 2e choix    2 

 

         Art dramatique                   Arts plastiques                   Musique                    Danse 
   

    

Signature du parent responsable : ________________________________________ 

 

 

 



 

Art dramatique 
 

 
 

Présentation de la discipline 

 

L’art dramatique, c’est la création, puis la représentation d’une action à l’aide de 

personnages et de moyens scéniques, suivant certaines règles ou conventions qui 

varient selon les lieux et les époques.  Ce cours permettra à l’élève d’exercer 

différents rôles : celui de créateur, d’interprète, de spectateur et de consommateur 

d’art. 

 

Compétences disciplinaires générales : 

 

1)  CRÉER des œuvres dramatiques  

2)  INTERPRÉTER des œuvres dramatiques  

3)  APPRÉCIER des œuvres dramatiques 

 

Contenu du cours : 

 

 Volet théorique :  

 

➢ Le théâtre, ses métiers, son rôle et sa place dans notre univers social. 

➢ Les genres théâtraux (comédie, drame, etc.) 

➢ Vocabulaire propre à la discipline. 

➢ Écriture et procédés dramaturgiques (dialogue, action dramatique, conventions 

théâtrales). 

 

 Volet pratique : 

 

➢ Jeux collectifs d’initiation et d’exploration. 

➢ Ateliers variés travaillant la voix, l’expression corporelle, le personnage et la 

mise en scène. 

➢ Création et interprétation de personnages et de séquences dramatiques. 

➢ Lecture et écriture de scènes théâtrales. 

➢ Sortie au théâtre pendant l’année. 

➢ Initiation aux différentes techniques (ex., le jeu clownesque, etc.) 

 

 Évaluation : 

 

➢ Lors du processus de création (créer) 

➢ Travaux écrits permettant de laisser des traces de leur création (créer et 

apprécier) 

➢ Lors des présentations (créer et interpréter) 

➢ Oralement ou par écrit en ce qui concerne leur sens critique (apprécier) 

➢ Examen sur les connaissances



 

 

Arts plastiques 
 
 

 
Présentation de la discipline 

 

La formation en arts plastiques vise le développement global de la personne et le 

rehaussement de la culture.  Elle alphabétise l’élève sur le plan visuel : elle l’aide à 

décoder les images et à voir de façon sensible. Elle l’amène à exercer son esprit 

critique et son sens esthétique. 

 

Notions du langage plastique explorées  

  

✓ Ligne   ✓  Motif  ✓  Couleur  

✓ Point   ✓  Volume  ✓  Texture 

✓ Valeur   ✓  Forme   

   

Compétences disciplinaires générales : 

 

1) CRÉER des images personnelles et des images médiatiques  

2) APPRÉCIER des œuvres d’art 

 

Techniques et matériaux utilisés : 

 

➢ Dessin : crayon à mine, feutres, pastels, fusain. 

➢ Peinture : gouache, acrylique, encre. 

➢ Assemblage : papiers, cartons, plastique, bois. 

➢ Sculpture : papier mâché, argile. 

 

Matériel de l’élève 

 

✓ Cahier à dessin   ✓  Règle de 30 centimètres 

✓ Crayon à mine HB   ✓  Ciseaux 

✓ Crayons de couleur de bois  ✓  Colle en bâton 

✓ Gomme à effacer   ✓  Sarrau 

✓ Taille-crayon 

 

Évaluation : 

 

➢ Cahier à dessin  

➢ Exercices et projets 

➢ Analyse d’œuvres  

 

ExpoZarts 

 

Grande exposition des projets réalisés pendant l’année et soirée de vernissage en juin. 

 

 



 

Musique 
 

 

 

 
Présentation de la discipline 

 

Le cours est constitué de pratique instrumentale dans une formation d’harmonie (flûte 

traversière, clarinette, saxophone, trompette, percussions etc.).  

 

L’élève sera amené à s'exercer à l'instrument à tous les cours dans l’objectif d’une 

présentation devant public.  Il y aura des séances d’écoute et d’analyse musicale. Du 

solfège et de la dictée seront intégrés au cours afin d’aider l’élève dans sa formation 

musicale. 

 

Compétences disciplinaires générales : 

 

1)  CRÉER des œuvres musicales 

2)  INTERPRÉTER des œuvres musicales  

3)  APPRÉCIER des œuvres musicales 

 

Exigences 

 

♪ Étude et travaux  

 

➢ Des feuilles d’étude et de travaux sont remises en classe à l’élève. 

➢ Devoirs : l’élève doit pratiquer son instrument. 

 

♪ Matériel 

➢ Agenda, portfolio (cahier de traces). 

➢ Crayon HB (pousse-mine toléré) + gomme à effacer. 

➢ L’instrument est prêté à l’élève durant les cours. 

➢ Chaque élève a sa propre embouchure (sauf exception). 

➢ Carnet de savoirs et d’activités 

➢ Méthode de d’apprentissage de l’instrument 

 

♪ Évaluation 

L’élève sera évalué sur : 

➢ Sa progression à l’instrument. 

➢ Sa participation active à l’évolution musicale du groupe. 

➢ Sa capacité à développer un processus de création tant au niveau de 

l’appréciation musicale que de l’interprétation musicale. 

 

 

 

 



 

 

Danse 

 
 

 

Présentation de la discipline : 

 

Le cours de danse est d'une grande importance à l'adolescence. Marqué d'un côté par le 

désir de s'exprimer, de s'affirmer et d'un autre côté par le besoin d'apprivoiser un corps en 

pleine transformation, l'élève travaillera son estime de soi et sera amené à se dépasser 

physiquement. Plusieurs projets mettront à profit les diverses compétences travaillées en 

danse, soit en tant que créateur innovateur, interprète technique ou spectateur critique.  

 

 

Compétences disciplinaires générales : 

 

1) Créer des danses                                                                                                                                    

2) Interpréter des danses                                                                                                                               

3) Apprécier des danses 

 

 

Objectifs du cours : 

 

➢ Apprendre et explorer différents styles de danse. 

➢ Exécuter et maîtriser des exercices techniques de base. 

➢ Apprendre et créer des chorégraphies et les exécuter avec précision. 

➢ Découvrir ses points forts et surmonter ses défis. 

➢ Se sensibiliser à l’importance d’une bonne santé physique. 

➢ Apprécier des danses : poser un regard critique et esthétique. 

 

Matériel requis en tout temps : 

 

➢ Vêtements adéquats (t-shirt fournis par le Collège, pantalon de sport noir ou gris 

et souliers de sport 

➢ Agenda 

Évaluation : 

 

➢ Mémorisation des exercices et des chorégraphies. 

➢ Utilisation du processus de création pour inventer des mouvements. 

➢ Interprétation des chorégraphies demandées avec le plus de crédibilité possible. 

➢ Utilisation d’un vocabulaire approprié en danse pour commenter des œuvres 

ainsi que les observations faites en classe. 


