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Les élèves de l’École Saint-Jean-Bosco participent
à une sortie culturelle amusante et… enrichissante!
Sorel-Tracy, le 6 février 2018 — C’est le 31 janvier dernier que les élèves de 3e année de l’École
Saint-Jean-Bosco ont eu la chance de se rendre à la Maison symphonique ainsi qu’au Musée des
beaux-arts à Montréal.
En effet, les élèves ont assisté à un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction
du chef Adam Johnson. Le spectacle était animé par le très dynamique Patrice Bélanger qui, avec
une petite touche d’humour, rendait le spectacle un peu plus divertissant et accessible pour les enfants.
En plus de voir l’OSM, les enfants ont pu découvrir le quatuor de percussionnistes TORQ. Les quatre
percussionnistes ont présenté des numéros dans lesquels ils utilisaient des instruments de percussion
provenant de divers pays du monde, mais aussi des instruments moins traditionnels comme des
poubelles ou des tubes hurleurs (tube de plastique que l’on fait tourner pour produire des
sons). Certes, le spectacle aura permis aux élèves de découvrir l’importance de la famille des
percussions dans l’orchestre, mais aussi de comprendre qu’un petit instrument comme le triangle peut
changer complètement l’ambiance d’une pièce s’il est bien utilisé. Comme quoi notre perception des
choses peut souvent être trompeuse.
Le jeu des perceptions s’est poursuivi en après-midi lors d’un atelier de création d’art visuel au Musée
des beaux-arts de Montréal. Durant cette visite au musée, les élèves ont découvert que l’angle duquel
on regarde un objet, une image ou un symbole, peut changer complètement la perception que nous en
avons. Divisée en deux volets, l’activité offrait l’opportunité aux élèves d’observer plusieurs œuvres
contemporaines créées à l’aide de techniques et de matériaux différents. Ensuite, les élèves se sont
transformés en de véritables artistes et ils ont créé une œuvre picturale en utilisant des matériaux et
des techniques qu’ils avaient vus à travers les œuvres observées. Tout au long de l’activité, nous
étions guidés par de très sympathiques artistes/animateurs pour nous présenter les œuvres, expliquer
l’activité de création et répondre aux nombreuses questions des élèves qui étaient très curieux.
La journée s’est très bien déroulée et les élèves ont été d’exceptionnels représentants de la Ville de
Sorel-Tracy. Les enseignants ont été comblés par les visages émerveillés et les onomatopées
d’ébahissement des élèves. Une sortie culturelle peut être divertissante, mais c’est avant tout une
façon stimulante de développer la curiosité des élèves. Car, un élève curieux est un élève qui
apprivoise la nouveauté et la différence pour arriver à comprendre que notre perception de la
différence est souvent bien plus effrayante que la différence elle-même. On peut donc affirmer que
cette journée fût un franc succès!
En terminant, mes sincères remerciements à toutes les enseignantes de 3e année, à Mme Véronique
Mailloux ainsi qu’à Mme Louise Harper pour l’organisation et la réalisation de cette merveilleuse sortie
culturelle.
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