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Class Art Projects



Pre-K 3 A:  Stéphanie Zenou, Emma Coffi & 
   Karen Marles

The Pre-K 3 A project is a painting made on a canvas by all the 
children of the class. It consists of colored circles made with gum 
painting and various ink colors for the background. 

Le projet d’art de la classe Pre-K 3 A, sera une peinture réalisée par 
les élèves. Ils vont utiliser de la peinture à la gomme pour faire des 
cercles colorés et de l’encre de différentes couleurs pour le fond.



Pre-K 3 B:  Laurence Prigent, Florence Wachsmuth  
   & Karen Marles

Set of two vases:
-”Main dans la main”: handprints from each child, each in a unique color.
- “Le printemps”: each child has meticulously finger-painted his/her own 
insects and flowers to create this lovely scenery.
These vases will surely bring a touch of freshness and innocence in your 
house!

Set de deux vases :
-“Main dans la main” : les empreintes des mains de chaque enfant, 
chacune ayant une couleur différente.
-“Le printemps” : chaque enfant a peint soigneusement avec les doigts, 
un insecte ou une fleur, afin de créer ce scenario très joli.
Ces deux vases vont ramener, certainement, un air d’innocence et de 
fraicheur dans votre maison !



Pre-K 4 A:  Anne Nelson, Sonia Saidi & 
   Karen Marles

A painting on a canvas with the alphabet.

Le projet d’art sera une peinture avec les lettres de l’alphabet.



Pre-K 4 B:  Jacinthe Julien, Keltouam Chaffa & 
   Karen Marles

Painted pebbles on wood.

Galets peints sur bois.



Kindergarten A:  Delphine Cormier, Anne Touam &  
     Vanessa Marchese

For the school anniversary, we wanted to create a festive decor in 
our class. We took funny pictures of ourselves with the iPad. We 
retouched some pictures with “color splash.” The result is a colored, 
funny and festive photo album, which is the reflection of a nice 
complicity in our class.

A l’occasion de l’anniversaire de l’école, nous avons eu envie de 
créer un décor de fête dans notre classe. Nous avons pris des photos 
amusantes de nous avec les iPads. Nous avons retouché certaines 
photos avec l’application “color splash.” Le résultat est un album 
photo coloré, drôle, festif qui reflète une belle complicité au sein de 
notre classe.



Kindergarten B:  Julien Morisset, Geneviève 
     Urbain & Tracy Dutton

The Kindergarten B are celebrating the 25th year anniversary by 
thinking about who they want to be in 25 years. Each child will get a 
page to write their future job or activity and to decorate. We will also 
take a funny picture of each child pretending to be their own adult 
self. All this will be compiled in a professional looking book.

Les élevés de « Kindergarden B » célèbrent les 25 ans de l’école en 
s’imaginant ce qu’ils veulent devenir dans 25 ans. Chaque enfant 
aura une page consacrée afin de décorer et décrire son futur job 
ou activité. Nous allons prendre également une photo rigolote de 
chaque enfant prétendant d’être sa propre version d’adulte. Toutes 
ses images vont composer un livre.


