
les épouvantails prennent vie

les épouvantails vont prendre vie grâce à Virginie Bégel : rendez-vous dès aujourd'hui à 16 h 30
à l'école Saint-louis.

. A l'école Saint-Louis, les élè
ves travaillent depuis quelques
semaines sur un projet culturel
qui s'inscrit dans le cadre du
festival des arts mélangés. Leur
sujet: donner vie à des épou
vantails. Pour cela, il fallait au
préalable créer ces épouvan
tails. Travaillant sur le dévelop-

pement durable, les élèves ont
souhaité mettre en pratique
leur savoir. Ainsi, certains ont
construit leur épouvantail en
recyclant divers matériaux:
antennes ... le résultat en donne
un épouvantail « high-tech »

mais écol.ogique. Pour
d'autres, et notamment la clas-

se de CP/CE1 de Mme Henry,
c'est le thème des vieux
métiers qui a été mis à l'hon
neur. Chaque enfant a pris plai
sir à aller récupérer dans les
greniers ou autres vieilles gran
ges, d'anciens objets tels que
des sabots, une roue, des
paniers, une faucille ... De leur

imagination sont nées « Jean le
jardinier », « Charles le cha
ron », ou encore « Linette la
laitière ». Il Heureusement que
nous avons pu compter sur
l'aide précieuse apportée par
Géraldine Creusot, plasticien
ne. Elle nous a bien aidés dans
le montage des épouvantails ",
témoignent les institutrices.
Maintenant, c'est avec une
autre artiste, musicienne cette
fois, Virginie Bégel, que le tra
vail se poursuit. Celle-ci est
venue rencontrer les élèves et
s'inspirer des histoires qu'ils'
ont créées avec leurs epouvan
tails. Aujourd'hui, lundi 21 juin,
ainsi que vendredi 25 juin, elle
viendra leur donner vie à
16 h 30 dans la cour de l'école.
« L'inspiration va venir sur le
moment, en fonction de
l'ambiance, de l'histoire inven
tée par les enfants Il, explique
celle qui grâce à sa guitare, va
les animer. Un beau spectacle
d'improvisation en perspective
qui alliera letalent des enfants à
celui· des artistes profession
nels.


