ÉCRITURE ET ARTS VISUELS

DAVID BAUDEMONT

SI J’ÉTAIS UN ARBRE
Écriture, lecture et arts visuels
NIVEAUX SCOLAIRES
5e à 8e année
ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Cachet :
250 $

Durée :
90 à 120 min.

Jauge :
15 à 30

Outils pédagogiques :
cahier pédagogique et
fiche de lecture desponible
pour la 6e année

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES : Thèmes abordés durant l’atelier pouvant être repris par l’enseignant :
le conte, les arbres, les relations entre espèces, la forêt boréale, la faune et la flore, les saisons.
AFFILIATION(S) POSSIBLE(S) AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours d’éducation artistique
• Cours de science naturelle

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) : 2
FRAIS DE DÉPLACEMENT : À discuter avec l’école
DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER : Tout au long de l’année

BIOGRAPHIE : Art-thérapeute et auteur pour la jeunesse, David Baudemont ne s’éloigne pas souvent de
l’enfance. Né en France, il émigre dans l’Ouest canadien à l’âge de 29 ans. Il écrit son premier roman avec les
élèves de la 7e et 8e année de l’École canadienne- française de Saskatoon. Ses ouvrages furent sélectionnés
au Prix Saint-Exupéry-Francophonie 2004 (France) et remportèrent le Prix du livre français de la Saskatchewan
en 2004 et 2008. Plus récemment, il se tourne vers le théâtre pour la petite enfance avec « Les trois points
de Tryo », une pièce jouée en 2017 au festival des Petits Bonheurs de Montréal. Géologue avant de devenir
écrivain, il a passé une partie de sa vie professionnelle dans le Grand Nord canadien, dont il s’est inspiré pour
écrire « Jaune », son plus récent roman.
DESCRIPTION DE L’ATELIER : L’atelier est basé sur le roman « Jaune » publié récemment par l’auteur. D’une
durée de 2 h, il combine dessin, créations narratives et lecture théâtrale. 1re heure : Art visuel – Si j’étais un arbre.
On demandera à l’élève de se représenter comme un arbre. Où vit-il? Quelle saison est-il en train de vivre?
Qu’est-ce qui l’entoure? Chacun développera une histoire à partir de son dessin. 2e heure : Lecture théâtrale.
Des groupes d’élèves liront à haute voix une sélection de passages du roman « Jaune » en interprétant les
différents personnages (Jaune-enfant; Jaune-adulte, Violette, Les Grands Sombres, l’Ancien, etc.)
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Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue
première et immersion intensif
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