
 

Impressions des élèves sur la première journée avec Nicola et Quentin 

 

MB « Cela m’a fait du bien de faire ces activités avec Nicola et Quentin. 

Avec Quentin, nous avons écrit des mots en rapport avec le harcèlement. Nous avons 

écrit ces mots de manière inhabituelle : nous les avons écrits à l’aide de tampons. Il fallait 

savoir organiser le vide, afin d’avoir un beau rendu. J’ai bien aimé cette activité qui laissait 

place à l’imagination. 

Ensuite, avec Nicola, nous avons fait de l’expression corporelle. Il fallait placer son 

corps dans l’espace, ne faire qu’un avec un détail. Pour cela nous nous sommes tout d’abord 

entraînés. J’avais l’impression qu’il nous mettait dans une sorte d’état d’hypnose. J’ai trouvé 

ça un peu spécial car ce n’est pas quelque chose que nous faisons régulièrement. J’ai 

beaucoup aimé cette activité car elle nous a permis de nous évader de notre corps, de nous 

exprimer sans aucun jugement. » 

 

LAF « Dans l’atelier avec Quentin, j’ai trouvé que c’était bien. J’ai pu voir les différentes 

manières d’exprimer un sentiment ou un mot à travers une couleur, une manière de l’écrire, 

un caractère. Dans l’atelier avec Nicola, j’ai appris à exprimer des émotions avec mon corps, 

c’était amusant » 

 

MC « Nicola : j'ai trouvé ça un peu spécial, je m'attendais à de la danse, j'ai appris des 

nouvelles choses et certains moments étaient drôles. 

Quentin : j'ai bien aimé écrire des mots sur des feuilles de papier… j'ai appris plein de 

nouvelles choses. Quentin était sympa ». 

  

CC « J'ai trouvé ça assez bien les activités que l'on a faites en salle d'arts plastiques … » 

  

NL « Je pense que c'était très intéressant, ça nous a permis de travailler chacun sur soi et sur 

notre rapport avec les autres et le harcèlement. 

Avec Nicola, il y avait quand même des trucs bizarres …. mais c'était drôle. Discuter de nous 

avec Quentin nous a permis de mieux nous connaître les uns les autres » 

 

LP « J’ai préféré celui avec les lettres, les mots sur le harcèlement car c’était plus manuel. 

… On a appris un métier et on a créé des choses » 

 

EK « Mon impression dans les deux groupes est bonne car j'ai apprécié l’idée des « gros 

maux » … 

Je trouve le travail de Nicola et Quentin bien même si je n’en ferai pas mon mé-

tier »                                                                                                                                                             

                                                  

LD « Pour l'atelier de Quentin j'ai trouvé ça cool de pouvoir remonter dans le temps et ap-

prendre plusieurs manières d'imprimer sur papier. C'est un métier original et plutôt cool. 

Et pour Nicola, j'ai beaucoup aimé voir qu'il existait plusieurs manières de communiquer 

avec son corps ou communiquer tout simplement » 

 

 



HD « J'ai apprécié l'activité imprimerie, cela m'a permis de découvrir de nouvelles choses. 

Quentin nous a bien expliqué son métier. J'ai moins apprécié l'activité de Nicola, je n’ai pas 

réussi à en voir l'intérêt mais je respecte tout de même son point de vue sur l'expression cor-

porelle ». 

 

YN « Dans l'atelier avec Nicola je n'ai pas trop vu à quoi cela pouvait servir, mais c'était 

quand même assez rigolo de faire tous ces mouvements corporels. 

L'atelier avec Quentin … m'a permis de découvrir comment faisaient les personnes avant 

pour imprimer des choses ». 

 

CM « Pour Nicola : son atelier était calme et sympa. On a appris à mieux connaitre son corps 

et l'atelier était parfait pour se détendre un peu. 

Pour Quentin : son atelier était cool, on choisissait des mots avec un thème et on pouvait 

choisir les lettres de notre choix pour les mots choisis. On pouvait donc montrer notre vraie 

personnalité » 

 

TS : « Les activités m'ont plus parce que tout d'abord cela m'a permis de découvrir la danse 

et l'écriture d'une manière différente que je ne connaissais pas. Je me suis aussi amusée lors 

de l'activité danse comme celle d'écriture. J'ai aussi trouvé ces activités divertissantes et in-

téressantes » 

 

LW « … je me suis beaucoup amusée, j’ai rigolé…mais nous avons aussi appris beaucoup de 

choses : Nicola nous a montré comment déplacer son corps dans l’espace et qu’avec un 

simple objet nous pouvions imaginer plusieurs scènes. Quentin lui nous a fait découvrir le 

métier d’imprimeur. Je me suis bien amusée à écrire des mots avec plusieurs caractères dif-

férents. Cette matinée, nous nous sommes bien amusés mais elle était aussi instructive » 

 

KA « J'ai beaucoup aimé l'imprimerie avec Quentin car c'était très amusant et j'ai appris 

beaucoup de choses. Avec Nicola je n'ai pas aimé car je n'aime point la danse » 

LMDVD « La danse était relaxante, je me sentais bien et j’ai aimé le fait de décrire une 

histoire avec le corps. J’ai beaucoup appris sur la topographie durant cette intervention. J’ai 

vraiment bien aimé le fait qu’il y avait beaucoup de caractères d’imprimerie » 

 

 


