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Option 4h

                                                                                               Tu as l’esprit ouvert à la découverte culturelle et artistique ? 
                                                                                         Tu es passionné de musique, de dessin ou de théâtre ? 

Tu as envie d’expérimenter un domaine qui t’est inconnu, 
                                                    mais qui t’intéresse beaucoup ? 

                  Tu veux vivre tes humanités autrement ? 
                              
                                Alors, l’option Arts d’Expression est faite pour toi !!

L’option Arts d’Expression est ouverte à tous. Peu importe l’option dans laquelle tu étais au 1° degré, 
tu peux choisir de vivre l’expérience artistique ! Il n’y a aucun prérequis nécessaire, seuls ton désir 
et ta motivation de découvrir et d’apprendre dans un domaine qui te passionne sont importants.

L’option Arts d’Expression ne vise pas une spécialisation, mais propose à 
l’élève de se découvrir et de développer sa personnalité à travers  l’expres-
sion artistique. Elle se veut avant tout d’être un atelier d’expérimentation et 
de collaboration et vise à promouvoir la confiance en soi et la personnalité 
de chaque élève dans une atmosphère d’accueil, de tolérance et de respect.
                                                                                                                                                   
                                                     Vivre l’Art, c’est s’ouvrir au monde et en particulier au monde culturel. 
                                                      C’est pourquoi nous organisons  chaque année un voyage qui nous 
                                                        ouvre à d’autres sensibiltés et d’autres cultures.  

Les qualités développées sont la créativité, l’imagination, l’audace, le dépassement de soi, l’ouverture 
d’esprit, la collaboration, le respect, la communication, l’improvisation, la persévérance, l’observation, 
l’autonomie.

Au 3° degré, la formation est axée sur la création d’une pièce 
de théâtre où tous les langages sont abordés. Et si tu penses que 
ce n’est pas pour toi, que tu n’es pas doué, etc... J’offre à ta réflexion 
cette petite citation de J. Brel : «Le talent, c’est avoir envie. »

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » A. Einstein
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       «L’option Arts d’Expression 
 était comme une bulle d’évasion 
pour moi. J’ai pu libérer ma créativité 
et  m’ouvrir à de nouveaux domaines 
que je n’aurais  pas approchés sans 
cette option.Cela m’a également 
permis de tisser des liens solides 
     avec les élèves de ma classe».

   


