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L’humour dans l’art à l’école Prés fleuris
e

e

Saint-Augustin, le lundi, 12 mai 2008 - Des élèves de 4 et de 5 année ont présenté une exposition
e
intitulée « L’humour dans l’art » le mercredi 30 avril dernier, à l’école Prés fleuris. Pour une 3 année
e
e
consécutive, les enseignantes Geneviève Allard (5 ) et Marlène Asselin (4 ) ont collaboré avec une
artiste de plus en plus connue dans le milieu scolaire, Sandra Michaud.
Celle-ci a dirigé les élèves dans des
réalisations de techniques mixtes (gouache,
collage, etc.) à la façon de Jean Dallaire,
peintre québécois.
Leurs personnages
farfelus coloraient magnifiquement un coin
de la salle. Juste à côté figuraient des
œuvres réalisées durant l’hiver et mettant
alors en valeur les styles de Picasso et
d’Andy Warhol.
Durant cette démarche dénonçant la
surconsommation, les problèmes liés aux
changements climatiques, aux émissions de
CO2, à nos comportements de citoyens, les
élèves ont été mis en contact avec un
organisme
montréalais
qui
s’engage
activement par l’art dans un but de changer
la société, de choquer les perceptions, d’éclairer
les réflexions.
Cet organisme est A.T.S.A. (Activité terroriste socialement
acceptable) était représenté, en classe, par sa cofondatrice
(Annie ) et sa coordonnatrice (Hélène Laurent).
Elles ont capté l’intérêt des élèves par une présentation visuelle
appuyée de propos éloquents sur leurs installations passées,
leur historique. Ensuite, les élèves ont préparé des messages
percutants sur des boîtes de céréales recyclées, utilisant la
publicité à des fins de message au premier ministre du Canada.
Les enfants de 10-11 ans étaient bien impressionnés
d’apprendre que leurs cartes postales seraient envoyées à un
aussi important représentant de la collectivité.
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Toujours avec humour…
Un autre aspect humoristique a été traité en s’inspirant,
cette fois, de Normand Toupin, artiste de la récupération
qui a son propre musée, le Musée Incroyable, dans les
Bois Francs. Guidés par Sandra, les élèves fabriquaient, à
l’aide d’argile et d’items récupérés, des objets du quotidien
souvent voués à la poubelle. Leur personnage se faisait le
porte-parole d’un message d’espoir ou de détresse.
e

Pour clôturer le tout, les élèves de Marlène (4 ) ont
composé et chanté des couplets de Cadet Rousselle,
version environnementale.

e

Quant aux élèves de Geneviève (5 ), ils ont eu
le grand honneur de voir leurs idées, leurs mots
mis en musique et présentés en chanson grâce
à une maman, auteur, compositrice et interprète.
Quelle fierté de chanter devant parents, famille,
amis lors de cette soirée émouvante !
Bravo à ces jeunes qui ont donné tout leur cœur
à cette belle mission pour notre planète !

C’est en illustrant avec humour leur message que les élèves ont
sensibilisé les visiteurs aux divers problèmes environnementaux de la
société actuelle.
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