
Aperçu du programme du camp d’enrichissement artistique virtuel
Le programme d’enrichissement virtuel d’été en arts visuels du comté de Baltimore offre aux élèves de 
la troisième à la douzième année une possibilité de développement de leurs compétences artistiques 
personnelles et d’enrichissement de leurs portfolios artistiques dans un environnement d’apprentissage 
sécurisé et virtuel. Une palette d’expériences est proposée pour répondre aux besoins et aux intérêts 
des élèves, qu’ils cherchent à améliorer leurs compétences artistiques ou à constituer un portfolio pour 
une admission dans un programme d’aimant, une entrée dans un programme universitaire ou la préparation 
d’un examen de placement avancé. Students will receive a kit of age-appropriate art supplies and materials 
for use in their camp sessions. Les sessions d’une durée de deux heures, se déroulent virtuellement. 
Durant leurs sessions de camp, les élèves recevront pour leur usage, un kit de fournitures artistiques et de 
matériaux adaptés à leur âge.

A Format de session au camp d’art virtuel
Les étudiants peuvent s’inscrire à une session du matin ou de l’après-midi, du lundi au vendredi, du 5 au 16 
juillet 2021. Les sessions, d’une durée de deux heures, se déroulent en ligne et peuvent être suivies d’un 
apprentissage sur place, le cas échéant*. Les sessions en direct et en petits groupes continueront à 
utiliser Google Meet et Schoology comme principaux outils d’enseignement. Les étudiants doivent 
s’équiper de matériel de connexion, de communication, de création artistique numérique et de 
documentation.
 *Nouveau en 2021 - Si les conditions le permettent, des expériences supplémentaires de 
création artistique en personne seront programmées. Ces séances seraient facultatives et se 
dérouleraient en dehors de la session virtuelle régulière de deux heures. Plus de détails seront 
fournis.

Exposition virtuelle en ligne
Une exposition virtuelle en ligne sera organisée après les dates du camp pour présenter et 
partager les expériences et les œuvres d’art créées durant les deux semaines. Les élèves seront 
en mesure de soumettre toutes les œuvres qu’ils vont créer par le biais d’un formulaire en ligne 
remis pendant le camp.  D’autres possibilités d’exposition en personne peuvent être disponibles.

Dates du camp : 5-16 juillet 2021
Coût du programme : $200
Horaires des sessions AM = 9h30 - 11h30
Horaires des sessions de l’après-midi = 13h00 - 15h00

Les élèves actuels du BCPS des classes des tranches d’âge de 3 à 12 ans, ainsi que les enfants des employés du BCPS, sont prioritaires pour l’inscription au camp d’été d’enrichissement artistique. Des demandes 
supplémentaires peuvent être prises en compte si des places restent disponibles.
Si votre élève ne dispose pas de logement permanent et adéquat, s’il séjourne temporairement dans un refuge, un foyer collectif ou chez des amis/famille en raison de contraintes financières, veuillez 
contacter son directeur d’école pour une dérogation et demander un exemplaire de la brochure intitulée « Enfants et jeunes sans abri des écoles publiques du comté de Baltimore » Si vous éprouvez en ce 
moment des difficultés financières et souhaitez que votre élève participe au camp d’enrichissement artistique d’été virtuel, veuillez contacter le BCPS Office of Visual Arts.
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2021 Cours offerts
Classes d’entrée : 3-5   

Une exploration des artistes et de leurs matériaux
Ce programme permet aux élèves d’explorer un thème à travers une variété de matériaux artistiques tout en 
découvrant le travail de divers artistes. Les élèves seront encouragés à affiner leurs compétences artistiques 
actuelles et à développer de nouvelles compétences avec différents matériaux en expérimentant et en utilisant 
des supports de dessin et de peinture bidimensionnels et des matériaux tridimensionnels. Les élèves feront 
la découverte du processus artistique en résolvant des problèmes visuels, en développant leurs propres 
interprétations du thème et en créant leurs propres œuvres.

Classes d’entrée : 6-8  

Une enquête sur les médias et les techniques:   
Développement de portefeuille

This program is geared toward students interested in developing portfolios for consideration for magnet art 
programs. During this two-week program, students will create works of art that incorporate the traditional 
art forms of drawing, painting, and sculpture, as well as computer arts. Students will work from direct 
observation and imagination as they build a portfolio of work that provides a record of the progression of 
their ideas, skills, and images.

Classes d’entrée : 9-12

Peindre et dessiner à partir d’une observation : Développement du portefeuille
Ce programme s’adresse aux élèves souhaitant poursuivre le programme d’art séquentiel au niveau du 
lycée et à ceux qui préparent des portfolios pour le Advanced Placement ou entrée à l’université. Il permet 
aux élèves d’évaluer leur propre développement artistique afin de choisir un domaine de concentration qui 
favorisera leur croissance artistique personnelle. Students will research artists to find influences for their own 
work. Les élèves feront des recherches sur les artistes qui pourraient influencer leurs propres travaux. Les élèves 
se concentreront sur le dessin, l’aquarelle et la peinture à l’huile.

Inscription au camp d’été virtuel d’enrichissement artistique
L’inscription au camp d’été virtuel d’enrichissement artistique 2021 se fait entièrement 
en ligne, tant pour l’inscription que pour le paiement. Veuillez utiliser le lien dans cette 
brochure ou scanner le code QR à droite pour commencer le processus !
Si vous avez besoin d’aide pour l’inscription en ligne ou le processus de paiement, 
veuillez contacter le Bureau des arts visuels. 443-809-4030 Registration 
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