Ce que tu dois savoir
•Le nombre de périodes en art par cycle varie
en fonction de ton programme ou de l’option
que tu choisis. En regardant les tableaux cidessous, tu pourras connaître le nombre de
périodes de 75 minutes par cycle qui seront à
ton horaire :

École secondaire De Rochebelle
1095, De Rochebelle
Sainte-Foy, Québec
G1V 4P8
• Au premier cycle du secondaire, le programme
d’art se vit en continuité sur les deux années.
Tu fais donc un choix en secondaire 1 et c’est ce
choix qui sera reconduit à ton horaire en deuxième secondaire. Tu pourras cependant faire
un autre choix de cours d’art en 3e secondaire.

Téléphone : 418 652-2167

www.derochebelle.qc.ca

En choisissant l’art dramatique, j’explorerai le
monde du théâtre à travers de multiples activités
d’expression :

En choisissant les arts plastiques, je sais qu’on me
proposera une grande variété de techniques et
de matériaux :

• Des ateliers et des exercices me permettant de
créer des personnages possédant une posture,
une démarche et une voix ;

• Du dessin à la peinture ;

• Des créations et des improvisations de séquences dramatiques ;

• Des thématiques nombreuses et variées.

• L’interprétation de courtes scènes ;
• Le théâtre de marionnettes (fabrication et manipulation de marionnettes) ;
• Des projets qui proposent de créer des dialogues et de choisir des décors, des costumes
et des accessoires afin de représenter une histoire;
• Des activités sur le jeu clownesque.

Tout cela avec un plaisir évident !

• De l’argile au papier mâché ;
• De la gravure au vitrail ;
Tous les projets en arts plastiques m’amèneront
également à développer une lecture des œuvres
et mon appréciation à l’égard de mes productions et de celles des grands maîtres de l’art.

Pas besoin d’être De Vinci…
il suﬃt seulement de s’engager
dans la démarche !

En choisissant la musique à De Rochebelle, je
saisis l’opportunité de faire l’apprentissage d’un
nouvel instrument dans des installations de qualité. La musique au secondaire…c’est diﬀérent
parce que :
• Je peux faire un choix parmi tous ces instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba, guitare basse ou
percussion ;
• J’ai la possibilité de participer aux nombreuses
activités musicales qui s’oﬀriront à moi sur
l’heure du midi et qui me permettront de vivre
des expériences de concerts à la Salle AlbertRousseau ;
• J’intègre un programme reconnu et unique.

Tout pour développer mes talents
et ma passion pour la musique!

