
Chapitre 1

Yanick 
l’artiste
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L’année scolaire est déjà presque 
terminée. 

Les élèves ont hâte aux vacances, 
mais ils sont un peu tristes de quitter 
madame Zoé.

Yanick a une idée :

– J’aimerais qu’on fasse un projet 
de fin d’année. Quelque chose que 
nous pourrions garder pour nous 
rappeler tous les moments passés 
ensemble. Qu’en pensez-vous ?
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Yanick déborde toujours d’idées ! 

Pour le taquiner, madame Zoé dit 
parfois qu’il a des feux d’artifice dans 
la tête.

Toute la classe accepte  
la proposition de Yanick.

Des cris fusent dans le local :

– Youpi !

– Yé !

– Au travail !
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Les élèves sont d’accord… mais 
aucun n’a un projet à suggérer. 

Madame Zoé dit :

– Nous avons beaucoup exploré les 
arts, cette année. Nous pourrions 
continuer.

Yanick l’artiste propose :

– Et si nous composions une chanson 
yéyé ?

Personne ne semble emballé. 

Il essaie autre chose :

– Nous pourrions faire du théâtre ? 
Jouer le yéti ? Ou encore inventer 
une chorégraphie ? Danser le yaya ?
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Pas de réponse. Yanick soupire.

Soudain, ses yeux s’illuminent.

– Ça y est, j’ai la solution !

Fou de joie, fier comme s’il se voyait 
déjà recevoir un prix dans un gala, 
Yanick s’écrie :

– Nous allons tourner un film ! Nous 
ferons du cinéma !
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Cette fois, les élèves applaudissent.

Ils se mettent tous à parler en même 
temps. 

Chacun a des propositions de 
personnages, d’histoires, de lieux…

Ils font un tapage étourdissant.

Madame Zoé hausse le ton :

– Du calme, du calme, les amis ! 
Réfléchissez sans crier !
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Fiou ! Les élèves se taisent et 
regagnent leur place. 

On dirait une nuée d’oiseaux qui se 
pose dans un champ.

Ils sont très concentrés.

La tête baissée, les yeux fixés au 
plancher, ils cherchent des idées.

FAIRE UN FILM, C’EST UN BEAU PROJET...  
MAIS DE QUOI PARLERA-T-IL ?  

QUI AURA LE RÔLE PRINCIPAL ?


