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Micropolis met en place un atelier pour créer des insectes fictifs

Le professeur Poupon
avec un insecte plus vrai
que nature. Era T

Loisirs. À Saint-Léons,
l'établissement
a rouvert samedi
7 février et propose
l'activité durant
les vacances

Des boutons de chemises,
des bouchons de liège, des
composants électroniques,
il y a là toute une multitude
d'objets de diverses formes
et matières. Voilà le maté-
riel que propose le profes-
seur Poupon pour réaliser
ses propres insectes. Avec
sa blouse blanche, il
conseille les enfants dans
leur réalisation mais leur
laisse la plus grande liberté
possible. «Tout repose sur
l'imagination. Il ne faut pas
se créer de barrières. Les
enfants sont capables de
choses merveilleuses. lis
sont très créatifs », décryp-
te Roger-Pierre Poupon, ar-
tiste plasticien. Seule obliga-
tion : mettre les éléments de
base que sont la tête, les pat-
tes et l'abdomen. Un peu de
colle forte pour faire le liant

et le tour est joué. « Une
fois que l'insecte est réali-
sé, l'enfant peut repartir
avec. Je lui donne une fiche
sur laquelle il peut lui don-
ner un nom, le dessiner et
imaginer l'environnement
dans lequel il vit. Là enco-
re, tout repose sur l'imagi-
nation », expose le jovial
professeur, plein d'entrain
pour faire partager sa pas-
sion.
Très vite, les plus jeunes,
mais aussi certains parents,
se laissent embarquer dans
cet univers fictif. « C'est
sympa à f air e et en plus j'ai
appris des choses sur les in-
sectes », explique Jérémy,
l'un des premiers à tester
l'atelier. A votre tour désor-
mais.

j.c.

L'atelier de création est
ouvert à tous jusqu 'au
22 février de 14 heur es à
18 heur es le week-end et de
13 heures à 17heures du
lundi au vendredi. Il est
compris dans le billet
d'entrée du parc.


