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École polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie

Écoles en santé

La texture des émotions
Le projet, qui a duré plusieurs semaines, jumelait les élèves du cours d’informatique
avec les élèves du cours d’art. L'initiative avait pour but d’entamer une discussion sur
les émotions et de les exprimer en se servant du processus de création artistique et
photographique. 

Les élèves, en équipes de deux, discutaient sur les émotions qui fusaient après une
thématique donnée, par exemple l’anxiété, l’empathie, etc., le but du projet étant la
discussion, le partage, la collaboration.

Avec l’artiste multidisciplinaire Michelle Smith, les élèves du cours d’informatique ont
appris des techniques de photographie, de cadrage, afin de leur permettre de documenter
et de mettre en valeur la création artistique de l’œuvre à laquelle ils avaient contribué.
Toujours avec la collaboration de Mme Smith, les élèves du cours d’art devaient
représenter, dans leur création, les émotions partagées lors de la discussion initiale.

Tout au long du processus de création, les élèves du cours d’informatique ont pris des
photos de l’œuvre dont ils étaient la source d’inspiration et ils ont documenté le tout
sur le blogue intitulé « La texture des émotions : aventure photographique et expression
numérique » html"ttp://texturedesemotions.blogspot.ca/2015/12/introduction.html

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire,
en collaboration avec les élèves du cours d’informatique de
Jérôme Thériault, polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie

8 : http://web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/eme

École CarrefourBeausoleilMiramichi

Le groupe participant au projet... La texture des émotions.

«  Je cours pour le Carrefour »
Quelle belle façon de faire la promotion du mieux-être auprès de nos jeunes de l’école
Carrefour Beausoleil!

Le mardi 3 mai, le Comité de santé et mieux-être du Carrefour Beausoleil a organisé
une activité intitulée « Je cours pour le Carrefour »! 

Les élèves et la communauté ont participé à cette activité où ils devaient parcourir
une distance de 2 km (de la maternelle à la 12e année) ou de 5 km (de la 6e à la
12e année), et ce, à la marche ou à la course. À la fin du parcours, les élèves ont
dégusté une collation de fruits. 

Plusieurs prix de présence ont été offerts afin de souligner leur participation.
De plus, les élèves du secondaire ont par la suite eu l’occasion d’assister à
une conférence. Finalement, ce fut un bel événement rassembleur et un franc
succès!  

C'est la deuxième année consécutive que l'on organise cette activité à l'école
Carrefour Beausoleil. À voir l'intérêt des élèves et des gens de la communauté à
y participer sans la moindre hésitation et à entendre les commentaires plus que
positifs, il y a fort à parier que l'activité « Je cours pour le Carrefour » reviendra
en 2017.

Source : Annie Sonier 

8 : http://ecole.district1.nbed.nb.ca/carrefour-beausoleil/


