
Gatineau, le 7 décembre 2016 - Cet automne, un groupe 

de 6ème année de l’École Saint-Jean-Bosco a eu l’occasion de 

participer à une activité fort intéressante de l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO).  

 En effet, l’activité Graphisme citoyen: pratiques artistiques et 
construction d’un lien social au sein de l’école primaire a sollicité la 

participation de jeunes élèves de l’École Saint-Jean-Bosco. C’est 

avec enthousiasme que ces derniers ont emboîté le pas afin de 
participer à quelques ateliers au cours de l’automne qui leur 

permettaient de les initier à la démarche artistique. Les ateliers ont 
entre autres porté sur des thématiques liées au territoire  et à 

l’identité. La chercheure principale et professeure Mme Valérie Yobé 
ainsi que la co-chercheure et professeure Mme Catherine Nadon ont 

ouvert le dialogue avec les élèves et enseignants sur des questions 
variées. Par exemple, « qui suis-je au sein de l’école? Comment je 

me situe vis-à-vis de mes amis? Comment j’habite l’espace de 
l’école? ». Les discussions proposées aux élèves visaient à leur faire 

prendre conscience de leur milieu de vie par des observations et 
des réflexions et de les amener à réaliser des projets de créatifs.  

 Vendredi le 11 novembre, les élèves se sont rendus à la 
Galerie d’art du pavillon Lucien-Brault de l’UQO où ils ont procédé à 

la création d’œuvres. Tous les participants ont eu l’occasion de 

s’exprimer par leurs créations. Toutes ces créations ont été mises 
en valeur lors d’une exposition le mercredi 16 novembre à la Galerie  
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Les élèves de l’École Saint-Jean-Bosco  

en mode création artistique! 

Les élèves  de 6ème année lors de leur activité du 11 novembre 2016 à la 

Galerie d’art de l’UQO. 



 

d’art. Télé-Québec présente lors des deux journées a eu l’occasion 
de tourner quelques images qui ont été diffusées à l’émission La 

Fabrique culturelle. Une vidéo est disponible au lien suivant : http://

www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7987/le-collectif-ne-rougissez-pas-

pour-un-art-citoyen  

 Félicitations aux élèves pour leur implication dans ce projet et 

leur créativité ainsi qu’à leur enseignante, Mme Mélanie Larose, qui 
s’est investie dans le projet en planifiant l’organisation des 

différentes activités en lien avec les professeurs de l’UQO. 
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Référence :  Mme Nadia Corneau, directrice de l’École Saint-
     Jean-Bosco 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850-700                                                           
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