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Sorel-Tracy, le 19 octobre 2017 – Afin de souligner la rentrée des classes 2017-2018, une nouvelle
création fait partie intégrante des corridors à l’École Au Petit Bois : une mosaïque photographique de
grand format et réalisée collectivement par la participation de tous les élèves et adultes de l’établissement!
C’est du 5 au 9 juin dernier que l’Atelier de création photographique avec NathB photographe a eu lieu.
Ce qui est fantastique c’est que cet atelier a permis à tous les élèves des 18 classes, de la maternelle à la
6e année, de participer à différentes activités. Un projet plus grand que nature (la mosaïque mesure 63’’ x
212’’) et à la hauteur du talent de nos enfants!
Cette collaboration avec l’artiste NathB photographe et son équipe de professionnelles fut appuyée par
l’organisme IQ L’Atelier d’Alma, le programme provincial La Culture à l’école et la Commission scolaire de
Sorel-Tracy. Cette activité unique et créative a permis aux 308 élèves de tous les niveaux d’y participer. Et
que dire de la dynamique participation des 35 adultes professionnels qui ont pu se joindre au projet… Une
réussite sur toute la ligne!
« Ce projet a plu à l’ensemble du personnel de l’école. À chaque visite des parents dans l’école, ces derniers sont
ébahis. Les élèves sont également très fiers de voir ce qu’ils ont accompli ou juste de voir leur portrait apparaitre sur
une murale dans leur école.»
Paule Brouillard, Directrice de l’école Au Petit Bois

DÉROULEMENT DE L’ATELIER DE CRÉATION PHOTOGRAPHIQUE
L’activité fut répartie sur une période d'une heure par classe et sous-divisée en deux groupes afin de mieux
découvrir les facettes techniques, historiques et pratiques de la photographie tout en s'amusant. En effet, le
premier volet éducatif consistait à apprendre l'histoire de la photographie ainsi que les techniques de base
afin de pouvoir bien manipuler les appareils photo numériques pendant que le deuxième volet fut axé sur la
créativité pratique. Avec les élèves de 4e, 5e et 6e année, NathB et son équipe ont abordé les réalités des
photos dans les médias sociaux, du droit d'auteur ainsi que du droit à la vie privée.
Après ce mini-cours d'introduction, les élèves étaient répartis en deux groupes et invités à mettre en
pratique ce qu'ils avaient appris et s'amuser à photographier leur environnement et leurs camarades de
classe. Dans le premier groupe, une caméra numérique, fournie par l’artiste, était prêtée en équipe de deux
et chaque élève avait l'opportunité d'être le photographe, l'assistant-photographe et le modèle pour les
photos portraits et d’ambiance. En plus d’apprendre de nouveaux termes liés à la photographique, nous
avons été témoins de beaucoup de créativité, de concepts photos rigolos et de magnifiques scènes
d'entraide et de collaboration entre les élèves. Plusieurs professeurs et adultes de l’école ont aussi participé
à l'atelier, au grand bonheur des élèves.
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Le deuxième groupe fut initié la technique de dessin avec la lumière soit, «Light Painting». La technique
consiste à faire une photographie de 15 à 30 secondes dans le noir total pendant qu'un élève-artiste
dessine avec des bâtons lumineux son chef d'œuvre unique devant la caméra. Installés dans le vestiaire du
gymnase, tous les élèves et professeurs présents ont pu créer des œuvres uniques avec les
encouragements ainsi que des chansons chantées et fredonnées par les coéquipiers pour les inspirer dans
leur création. Des œuvres de Light painting ont aussi été créées de façon collective à la fois avec les sousgroupes qu'avec la classe complète. Chaque œuvre étant différente, les élèves ont eu beaucoup de plaisir à
découvrir leur dessin lumineux improvisé dans le noir et de faire travailler leur imagination afin de trouver à
quoi pouvaient bien ressembler leurs œuvres. Tous les élèves ont participé aux deux ateliers.
MOSAÏQUE COLLECTIVE
Afin de favoriser le sentiment de fierté de chaque artiste, tout comme de leur laisser un souvenir de leur
création et expérience photographique, chaque élève s'est vu remettre une photo de son œuvre de Light
painting avec, bien sûr, son crédit photo! Et comme il est important de valoriser le travail de chaque élève
et de laisser une trace de leur réalisation au cœur de leur école, l’équipe de NathB a fait la surprise aux
élèves et adultes de Au Petit Bois en créant une mosaïque géante avec au cœur du tableau leurs œuvres
de light painting entourés de centaines de photos en noir et blanc prises en classe par les élèves! Fierté
collective réussie!
Et pour terminer, belle nouvelle : NathB photographe fait maintenant partie du Répertoire de ressources
culture-éducation du Ministère de la Culture et des communications du Québec et ce, depuis avril 2017.
Divers ateliers sont disponibles afin d’être réalisé en milieu scolaire et peuvent s’adapter aux besoins et
réalités des élèves et du milieu … partout au Québec! Pour plus d’information, n’hésitez pas à la contacter
au 450 780 2523!
Merci à tous les participants et la précieuse collaboration de la directrice, Paule Brouillard, dans la
réalisation de ce projet de création photographique qui va bien au delà de l’image!
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