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Chers lecteurs et lectrices,  

Boum! Quand notre cœur fait boum et qu’il s’emballe pour un nouveau jeu, 

une découverte surprenante, une lecture palpitante, un sentiment profond, 

c’est si agréable et rempli de vie.  Mais notre cœur peut aussi battre la 

chamade quand il s’inquiète ou qu’il a peur de la nouveauté et de l’inconnu.  

Le rythme de ton cœur est directement influencé par ce à quoi tu penses ou 

ce à quoi tu t’occupes. C’est fascinant n’est-ce pas? 

Durant le mois le plus court de l’année, nous t’invitons à être à l’écoute de 

ton cœur.  Il est lié à une petite voix qui te dit : je me sens bien ou je me sens 

mal dans diverses situations.  Dorlote ton cœur en te récompensant pour les 

efforts fournis, pour les défis relevés chaque jour.  La semaine de la 

persévérance scolaire (du 15 au 19 février) sera l’occasion de constater à 

quel point tu as à cœur ta réussite. 

Stimule aussi la santé physique de ton cœur en bougeant à l’extérieur avec 

ta famille et tes amis. Non seulement, ça réchauffe lors des journées froides 

mais ça favorise la détente et le bien-être.  Avec la St-Valentin qui arrive 

bientôt, ose déclarer ton affection ou ta reconnaissance aux personnes qui 

sont positives dans ta vie. Un merci, ou un je t’apprécie fait tant de bien à 

recevoir et ne coûte rien.  

À nos petits et grands lecteurs, merci de découvrir cette édition du journal 

scolaire partagée de si bon cœur par toute l’équipe de rédaction. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et une heureuse St-Valentin 

       L’équipe de la Gazette 
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À vos plumes!  

Le comité de valorisation du projet éducatif en collaboration avec l’équipe de la Gazette de 

Maisonneuve, propose à tous les élèves de l’école de participer à un défi d’écriture ayant pour thème 

LA PERSÉVÉRANCE.   

Soutenue par un affichage de pensées inspirantes et d’éléments visuels dans l’école, la thématique 

de la persévérance sera renforcée en étant abordée en classe avec les groupes. Selon ce que cela 

lui inspire, chaque enfant aura à écrire un texte sur ce sujet à la mesure de son âge et de ses 

capacités.  Les enfants du préscolaire peuvent faire un dessin sous lequel un adulte peut écrire une 

phrase. 

Voici quelques amorces pour faire monter les idées en tête : 

 Pour moi, la persévérance c’est… 

 Quand je persévère, je me sens… 

 Mes trucs et astuces pour persévérer. 

 Les personnes qui m’aident à persévérer et ce qu’elles font. 

 Qui est mon modèle de persévérance?  Pourquoi? 

 Raconte une histoire de persévérance que tu as vécue. 

Une publication spéciale 

Un carnet spécial de la Gazette sur la persévérance sera joint au numéro du mois de mars.  Dans 

ce numéro hors-série, 2 ou 3 productions par classe seront incluses.  Nous laissons le soin aux 

enseignants de sélectionner les textes qui seront publiés. Par exemple, les élèves peuvent être 

appelés à choisir entre eux, les textes qui représenteront leur groupe. 

Les textes sélectionnés devront être acheminés par courriel au plus tard le 19 février à Florence 

ou à Véronique.  Si le texte de l’élève est manuscrit, il sera important de le corriger et de le 

transmettre en format PDF ou JPEG en s’assurant de sa lisibilité. 

Merci à l’avance de votre participation. 
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La tradition de la Saint Valentin 

Par Malix Roussel groupe 62 

Bonjour! Ce mois-ci on parle de la 

fête de l’amour et des amoureux : la 

Saint-Valentin. 

Qu’est-ce que la Saint-Valentin?  

C’est un jour où les amoureux 

passent du temps ensemble. 

Mais d’où vient cette fête?  

L’origine de la Saint-Valentin 

L’origine réelle de cette fête remonte à la Rome antique. Le 14 février dans 

plusieurs pays, ce jour est considéré comme le jour de l’amour. Les 

personnes en couple en profitent pour se donner des cadeaux, des petits 

mots en preuve d’amour.  

 

Les roses rouges jouent aussi un 

rôle dans les cadeaux, car elles 

signifient la passion.  

 

 

 

Pourquoi est-ce que on appelle cette fête la saint-valentin? 

 La Saint-Valentin soulignerait la fête du saint martyr Valentinus, qui vécut 

sous les ordres de l'empereur romain Claudius II (dit le gothique). Durant son 

règne, tous les mariages furent interdits dans l’Empire afin d’encourager les 

soldats à partir à la guerre au lieu de rester avec leur épouse et leur famille.  
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Le prêtre Valentin aurait continué à 

célébrer des mariages en secret jusqu’à 

ce qu’il soit arrêté, emprisonné et 

exécuté un 14 février. 

La légende mentionne qu’avant son 

exécution, il ait rencontré une femme 

nommée Augustine à qui il aurait écrit 

une lettre signée : ton Valentin. Ceci 

explique sans doute l’origine des cartes 

de vœux qu’on s’échange aujourd’hui. 

C’est le pape Alexandre VI qui décida 

que cette journée serait consacrée au 

prêtre Valentinus, qui fut alors reconnu 

comme le saint patron des amoureux 

ou des fiancés à partir de 1496. 

 

Quelles sont les couleurs associées avec la Saint-Valentin et 

quels sont ses symboles? 

Les deux couleurs de la Saint-Valentin sont le rouge qui est la couleur de la 

passion, du dévouement et de la loyauté tandis que le blanc est la pureté des 

sentiments et de l’amour. Les symboles sont le cœur et cupidon qui sont 

deux symboles d’amour.  
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Pour finir, je vais vous dire quelques façons de dire je t’aime dans 

le monde. 

 

       

A 

❤ Je t'aime en ALBANAIS - të dua 

❤ Je t'aime en ALLEMAND - ich liebe dich 

❤ Je t'aime en ANGLAIS - I love you 

❤ Je t'aime en ARABE - n'bghick 

❤ Je t'aime en ARMÉNIEN - yes kez siroumem 

  

B 

❤ Je t'aime en BOSNIAQUE - volim te 

  

C 

❤ Je t'aime en CHINOIS - wo ai ni 

❤ Je t'aime en CORÉEN - saranghe 

❤ Je t'aime en CROATE - volim te 
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D 

❤ Je t'aime en DANOIS - jeg elsker dig 

  

E 

❤ Je t'aime en ESPAGNOL - te amo / te quiero 

❤ Je t'aime en ESTONIEN - ma armastan sind 

  

F 

❤ Je t'aime en FINNOIS - minä rakastan sinua 

❤ Je t'aime en FLAMAND - ik hou van jou ou ik heb je lief 

  

G 

❤ Je t'aime en GREC - s'agapo 

  

H 

❤ Je t'aime en HAWAÏEN - aloha wau ia oi 

❤ Je t'aime en HÉBREU - ani ohev otakh (d'un homme à 

une femme) / ani ohevet otkha (d'une femme à un homme) 

❤ Je t'aime en HONGROIS - szeretlek 

  

I 

❤ Je t'aime en INDONÉSIEN - saya cinta padamu 

❤ Je t'aime en ITALIEN - ti amo 

  

J 

❤ Je t'aime en JAPONAIS - aishitemasu 

  

N 

❤ Je t'aime en NÉERLANDAIS  - ik hou van jou 

❤ Je t'aime en NORVÉGIEN  - jeg elsker deg 
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 P 

❤ Je t'aime en POLONAIS - kocham cie 

❤ Je t'aime en PORTUGAIS - eu te amo 

  

R 

❤ Je t'aime en ROUMAIN - te iubesc 

  

S 

❤ Je t'aime en SINDHI - moon khay tu saan piyar aahay 

❤ Je t'aime en SLOVAQUE - lúbim ta / milujem ta 

❤ Je t'aime en SUÉDOIS - jag älskar dig 

  

T 

❤ Je t'aime en TIBÉTAIN - na kirinla gaguidou 

❤ Je t'aime en TURC - seni seviyorum 

❤ Je t'aime en TURKMÈNE - seni söýärin 

  

V 

❤ Je t'aime en VIETNAMIEN - anh yêu em ou em yêu anh 

 

 

 https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/je-t-aime.asp 

 

 

      

      

      

 

https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/je-t-aime.asp
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Rubrique sports 

Matéo Daoust et Noah Guillon groupe 62 

1 : Les protèges tibias sont des morceaux d’équipement de plastique qui servent à 

protéger les tibias si une personne te donne un coup avec sa chaussure ou un coup de 

ballon. Les tibias sont les os situés à l’avant de la partie inférieure de la jambe.

 

 

 

 

 

 

 

2 : Les souliers à crampons sont des souliers avec des pics en métal sous la semelle qui 

servent à ne pas glisser sur l’herbe. Quand les joueurs jouent sur un terrain synthétique, 

les crampons sont en plastique et ils sont plus petits. Il existe aussi des souliers sans 

crampons pour jouer dans un gymnase. 
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3 : Les chaussettes servent à faire tenir les protèges tibias alors elles doivent être très 

longues.  

.   

4 : Le chandail. Chaque joueur doit porter un chandail avec son numéro et le logo de 

son équipe.  

  

 

 5, Les gants de gardien permettent de ne pas se faire mal lors des arrêts et d’agripper le 

ballon.                                                     
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6-  Le chandail de gardien est un chandail à manches longues. Sur les bras, il y a des 

protèges bras puisque le gardien reçoit de nombreux tirs puissants. 

  

 

 

7- La bouteille d’eau sert à s’hydrater.  Elle a un goulot large pour un remplissage facile 

ainsi qu’un petit bec qui s’ouvre de manière simple. Les joueurs ont besoin de boire 

beaucoup afin de récupérer l’eau perdue par la transpiration et l’effort. 
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET SOCIALES 
Les émotions                                          

Par Augustin Moore 

S’il n’est pas toujours facile de reconnaître ou d’exprimer 

comment on se sent, une chose est certaine : les gens ne 

peuvent pas deviner pourquoi tu te sens de telle ou de 

telle façon. Il ne tient donc qu’à toi de bien reconnaître, 

exprimer et gérer tes émotions. Si tu as de la difficulté 

avec tes émotions, voici trois étapes pour mieux être à 

l’aise avec tes émotions 

1. Reconnaître ses émotions 

Il y a six émotions que l’on appelle primaires. Les émotions primaires sont 

universelles, c’est-à-dire que tous les enfants de la Terre, peu importe où ils 

naissent, les ressentent. Les émotions primaires sont : 

 La joie 

 La peur  

 Le dégoût 

 La colère  

 La tristesse  

 La surprise. 

Plus tu vieillis, plus tu as de chances de ressentir des émotions plus 

complexes que les émotions primaires. On appelle ces émotions les 

émotions secondaires. Voici quelques exemples de celles-ci : 

 La fierté 

 La jalousie 

 La confiance 

 L’envie 

 La confusion 

 Le découragement 

 La déception, etc… 
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On dit que certaines émotions sont positives et que d’autres sont négatives. 

Ce n’est pas du tout vrai, car toutes les émotions sont positives. Il n’existe 

pas d’émotions négatives. Si un ami parle dans ton dos et que tu l’apprends, 

il est extrêmement normal que tu sois déçu, en colère ou triste. Ces émotions 

sont difficiles à vivre, mais tout à fait normales! On dit que les émotions 

comme la joie ou la fierté sont positives, mais c’est parce qu’elles sont 

positives à vivre que l’on dit cela. Si tu intimides quelqu’un et que tu ressens 

de la joie, ce n’est pas du tout positif! Pour t’aider à savoir comment tu te 

sens, fie-toi à tes sensations physiques et trouve la source de ton émotion. 

2. Se calmer, s’apaiser. 

Après que tu aies dit comment tu te sens, il faut apprendre à te calmer, car 

il faut expliquer tes émotions d’une façon calme et respectueuse, sinon le 

conflit pourrait mener à la violence si tu cries et que tu dis des méchancetés. 

Il est parfois difficile de se calmer, surtout quand tu penses que c’est 

impossible. Mais il y a des dizaines de solutions. Je vais vous donner quelques 

suggestions. 

Voici mes suggestions  

Manipuler une balle de stress                                  Respirer profondément 

Écouter de la musique                                             Se parler intérieurement 

Faire du sport                                                                      Demander de l’aide 

Danser                                      Imaginer la discussion qui résoudra le conflit 

Chanter                                                                                                   Se retirer 

Dessiner 

Ce sont mes suggestions. J’espère qu’elles vous aideront. 
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3. Exprimer adéquatement ses émotions. 

Une fois que tu as reconnu l’émotion ressentie et que tu as réussi à te calmer, 

tu dois t’exprimer à la personne concernée. Mais comment? Je vais te donner 

quatre mini étapes pour bien t’exprimer. 

1. Valide-toi. 

Tu as le droit de ressentir n’importe quelle émotion même si les autres te 

disent que tu exagères. C’est normal que les autres ne ressentent pas la 

même chose que toi, car nous sommes tous uniques. En te validant, c’est-

à-dire en te donnant le droit de te sentir comme tu te sens, tu enlèves 

une pression de tes épaules. Si tu fais cela, il y a fort à parier que tu seras 

beaucoup plus en mesure d’exprimer comment tu te sens. 

2. Valide tes perceptions. 

Il est important que tu valides tes perceptions auprès de la personne 

concernée, car il se peut que la personne concernée n’ait pas le même 

point de vue que toi. Si tu expliques ton point de vue à la personne 

concernée, cela pourrait aider à résoudre le conflit. 

3. Choisis un bon moment. 

Privilégie un moment pour résoudre le conflit quand la personne 

concernée est seule et calme, car elle sera plus ouverte à l’idée de parler 

et résoudre le conflit que si tu essaies de lui parler pendant qu’elle parle 

à quelqu’un d’autre. 

4. Exprime-toi. 

Il est très important d’expliquer ce que tu ressens pour mettre fin à une 

situation tendue. Peut-être trouves-tu cette étape difficile? Se peut-il que 

tu t’attendes à ce que les autres comprennent sans que tu aies à leur 

parler? Il est difficile pour eux de le faire, tout comme il est difficile pour 

toi de deviner comment eux se sentent!  
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En plus, certaines personnes ont parfois bien du mal à se mettre à la place 

des autres. Est-ce ton cas? T’arrive-t-il de dire que c’est nono, qu’il ne 

devrait pas se sentir comme ça ou encore que tu ne te sentirais pas 

comme ça dans cette situation?  

Si oui, tu as peut-être du mal avec l’empathie. Faire preuve d’empathie, 

c’est être capable de se mettre à la place de l’autre. 

Voici quelques trucs pour t’aider à montrer ton empathie. 

 Établis un contact visuel avec la personne concernée. 

 Demande lui si quelque chose ne va pas. 

 Écoute attentivement sa réponse. 

 Tente de comprendre l’émotion que l’autre personne ressent et la 

source de cette émotion. 

 Exprime ta compréhension en reformulant ses propos. 

 Aide l’autre à trouver une solution. 

 

Merci d’avoir lu mon 

article.  

J’espère que ces conseils 

vont vous aider avec vos 

interactions sociales. 
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Entrevue avec Émilie Bolduc enseignante d’art dramatique 

Agathe Chabot et Inès Smail : groupe 61 

 

 

 

 

 

1) En quoi consiste votre travail de professeur d’art dramatique? 

D’enseigner et de faire découvrir le théâtre, d’aider les élèves à 

développer leur créativité et à approfondir leur retour réflexif sur 

les arts et leur propre travail artistique. 

2) À quelle université avez-vous étudié? 

À l’UQAM pour mon baccalauréat en enseignement et à l’école de 

l’humour. 

3) Quand vous étiez jeune, aviez-vous des cours d’art dramatique? 

Oui, juste au secondaire mais pas au primaire. 

4) Quelles  étaient vos matières préférées? 

L’art dramatique et l’histoire. 
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5) Quel a été votre parcours académique pour devenir professeur 

d’art dramatique? 

J’ai eu un parcours particulier, différent des autres enseignants, 

D’habitude, tu finis l’université à 23 ans environ mais moi, j’ai 

essayé d’autres choses pour me chercher un peu. Quand j’ai fini 

mon cégep en théâtre, j’ai pris un an sabbatique. Ensuite, je suis 

allée à l’école de l’humour, j’ai découvert cet univers un petit peu 

et je me suis lancée dans l’enseignement. 

6) Avez-vous déjà enseigné dans une autre école? 

Oui! J’ai enseigné à une école secondaire à l’Académie Dunton. Et 

maintenant à Maisonneuve et à Notre-Dame-Des-Victoires.  

7) Est-ce que vous aimez votre travail? Si oui, pourquoi? 

Oui, ce que j’aime c’est partager mon savoir et les élèves aussi 

m’apprennent des choses! 

8) Est-ce que vous vouliez faire un autre métier avant? 

Oui, quand j’étais jeune, je voulais devenir actrice et c’est au cégep 

qu’une de mes professeurs m’a proposé d’aller à l’école de théâtre. 

9) Est-ce qu’en dehors de votre travail vous faites du théâtre? 

D’habitude oui. Avant la Covid, je faisais 

partie d’un projet de théâtre d’objets 

(exemple : un livre pourrait devenir un 

oiseau). 
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10) Nommez une personne que vous admirez au théâtre. 

Il y en plusieurs, les premiers auxquels je pense sont : Mani 

Soleymanlou parce qu’il met de l’avant les différentes cultures, 

Robert Lepage pour ses innovations scénographiques et Suzanne 

Lebeau pour son importance dans le domaine du théâtre jeunesse. 

   

11) Quel est votre roman préféré? 

Je vais tricher et je vais nommer des dramaturges de théâtre que 

j’aime beaucoup. J’adore les œuvres d’Anne-Marie Olivier, 

d’Annick Lefebvre, de Rebecca Desraspe et de Catherine Léger. 

12) Quelle est votre saison préférée? 

J’aime toutes les saisons. Elles ont toutes un petit quelque chose, 

mais j’ai une préférence pour l’été, parce qu’il y a la plage! 

13) C’est quoi votre rêve? 

De pouvoir retourner un jour voir des spectacles de musique et 

des pièces de théâtre. 
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LE DROIT DES FEMMES 
Clara Duceppe-Pelletier et Celia Pineault  

 
Dans cet article Celia et moi, Clara, allons vous parler du sexisme envers les 

femmes ainsi que des droits des femmes. Nous allons vous parler d’abord de 

ce qu’est un droit et de ce que nous avons vécu ici même au Québec. Nous 

conclurons sur le féminisme. Bonne lecture!  

Premièrement c’est quoi avoir un droit? 

Avoir un droit c’est ce que chacun peut exiger, qui est permis selon une règle, 

que tu sois une femme ou un homme. Ça peut avoir plusieurs sens mais c’est 

surtout que chaque personne peut décider de sa vie tout en respectant les 

lois. Le problème c’est que parfois les lois sont injustes, comme des mesures 

sexistes et cela est surtout contre les femmes.  

L’histoire des femmes au Québec 

De 1865 à 1939  

Pendant cette période, le Québec fait de grandes demandes pour avoir 

toutes sortes de droits. Comme le droit de vote, les droits juridiques égaux 

et les droits à l’éducation. Par contre, la majorité des droits revendiqués 

s’applique uniquement aux hommes. La vie des femmes, surtout dans les 

villes, est seulement marquée par l’importance des changements 

économiques, par la période historique et par l’apparition de nouveaux 

modèles féminins dans l’espace public après la première guerre mondiale. 
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Le savais-tu?  

C’est seulement en 1940 que les Québécoises obtiennent le droit d’éligibilité 

(le droit d’être candidat à l’élection) et le droit de vote. 

 

De 1940 à 1964 

Pendant la deuxième guerre mondiale, les femmes peuvent enfin travailler, 

car elles prennent la place des hommes partis à la guerre. Au début des 

années 1940, la vocation maternelle et familiale reste au centre des discours 

des élites religieuses, politiques ou syndicales. L’entrée des femmes dans les 

universités et le retour graduel des hommes sur le marché du travail 

préparent les importants changements qui viendront choquer les femmes et 

les faire manifester. Pendant la période de la Grande Noirceur, quand 

Maurice Duplessis était le premier ministre, il conseille fortement aux 

femmes de rester à la maison ce qui les fâche encore plus! 

Petit mot de Clara : Je trouve injuste qu’on dise que les femmes ne travaillaient pas, car 

gérer une bande d’enfants qui pleurent tout le temps, en plus de faire le ménage, la lessive, 

la couture et les repas c’est tout un travail intense. Bravo les femmes! 

Petit mot de Celia : Ouais vraiment! Ce n’est pas écrit « servante » dans notre front! 
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De 1965 à 1989 

Les femmes veulent participer aux progressions 

culturelles, sociales, politiques et économiques qui sont 

causées par la Révolution Tranquille. Leur place dans la 

société désormais reconnue par la loi, elles sont 

nombreuses à dénoncer le sexisme et la différence (entre 

autres salariale) entre les hommes et les femmes. Elles 

s’organisent au sein de groupes politico-militants, 

syndicaux ou communautaires pour dénoncer les injustices. Les femmes font 

tout cela pour faire entendre leurs préoccupations sociales et formuler leurs 

revendications. 

C’est quoi le féminisme? 

Le féminisme est un mouvement qui réclame l’égalité entre les hommes et 

les femmes, la place équitable de la femme dans la société.   

Conclusion 

Vous savez la devise du Québec c’est : Je me souviens. Nous pensons surtout 

que les femmes vont se souvenir longtemps de ce qu’elles ont subi et des 

luttes qu’elles ont eues et qu’elles ont encore à mener. 

À bientôt et n’oubliez pas….         
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Le Racisme 
Clara Duceppe-Pelletier et Celia Pineault  

Bonjour à tous! Ce mois-ci, Clara et moi (Celia) avons également décidé de vous parler 

du racisme (et de discrimination au sens large). 

Mais kessé ça le racisme? 

Il nous semble que pendant la pandémie ou tous les jours en général, on entend souvent 

le mot racisme. Mais est-ce qu’on sait vraiment qu’est-ce que ça veut dire? Est-ce qu’on 

abuse un peu de l’utilisation ce mot? 

Premièrement, le racisme est la discrimination d’un groupe de personnes différentes 

généralement en minorité en fonction de leur race. La discrimination est aussi très 

présente dans nos sociétés.  

Voici des exemples de groupe de personnes qui sont discriminées. Les LGBTQIA+*, les 

femmes (même si elles ne sont pas en minorité), les personnes plus grosses (même si on 

en parle moins) et les personnes qui ne sont pas blanches (même si c’est absurde), etc. 

*lesbiennes, gaies, bisexuelles, Trans, queers, intersexes, asexuelles,  tous les autres(+) 

L’esclavage des africains  

Au début de la colonisation du Canada, l’esclavage des Africains était un moyen légal qui 

contribuait à faire fonctionner l’économie coloniale. Il était pratiqué par les colons et les 

marchands européens en Nouvelle-France au début des années 1600. L’esclavage a 

continué jusqu’à son abolition dans toute l’Amérique du Nord britannique en 1834. 

Pendant ces deux siècles, les colons qui vivaient au Canada ont été impliqués dans la traite 

esclavagiste transatlantique. Le Canada est aussi lié à l’esclavage à cause de son 

commerce international.  

 

 

Petit mot de Clara : Dans le 

fond, nous aussi nous étions 

des pas fins. Je suis frustrée 

d’apprendre cela. 
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La hiérarchie 

En fait, la hiérarchie, c’est un classement des personnes basé sur la race, tel qu’on le 

concevait auparavant.  Voici le classement qui était présenté pour placer en ordre 

d’importance et de considération les Blancs et les Noirs au XXe siècle.  

1.Hommes BLANCS 

2.Femmes BLANCHES 

3.Hommes NOIRS 

4.Femmes NOIRS 

 

Dans les années 60 (avant aussi), 

les Noirs et les Blancs étaient 

divisés et séparés. Les Blancs 

dirigeaient tout et les Noirs 

étaient obligés de suivre.  

La majorité des écoles, des bars, 

des coiffeurs, des restos ou des 

cafés était réservée seulement 

aux  Blancs. PFFFF! Donc les 

Noirs avaient aussi leurs propres 

magasins. Toute la société était 

divisée!  

Des exemples de manifestants qui ont lutté contre la discrimination 

Tout était vraiment injuste! Les Noirs en ont eu assez!  

Petit mot de Celia : Je comprends! Il était temps! 

Plusieurs personnes ont manifesté leur ras-le-bol de ces 

situations comme : 

 

Rosa Parks 

Rosa Parks s’est assise à l’avant d’un autobus, (l’avant était 

réservé aux Blancs), et quand un homme blanc lui a 

demandé d’aller s’assoir en arrière, elle a refusé. Elle a été 

arrêtée par la police et mise en prison. Ensuite, elle a 

manifesté. On l’appelle la mère des Droits Civils. 
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Viola Desmond 

Viola Desmond (elle est Canadienne) 

était de passage à New Glasgow en 

Nouvelle-Écosse. Elle a décidé d’aller au 

cinéma pendant que son auto se faisait 

réparer. Elle demande un billet à la 

caissière pour le parterre. Par contre, 

cette dernière lui donne un billet pour le 

balcon puisque cette place était 

réservée aux Noirs. Viola décide de 

s’assoir quand même au parterre. Pour ça, elle a passé une nuit en PRISON.  

 

Conclusion 

Il y a encore plusieurs exemples de discriminations. Malheureusement, même 

aujourd’hui, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent encore. Alors, si vous voyez un 

acte de racisme et que ce n’est pas dangereux, intervenez s’il vous plait. On peut réussir 

ensemble. Ce n’est plus qu’aux Noirs ou aux minorités de se défendre. 

Black lives matters!*  

  *La vie des noirs compte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images tirées du site : Un jour, une question 
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CHRONIQUE SCIENCES 

Les catastrophes naturelles (Partie 2) 

Par Augustin Moore et Sidney Koldyk 

Bonjour à vous tous. Ce mois-ci, nous allons parler des 5 autres catastrophes 

naturelles que nous avons choisies en janvier. 

La famine 
La famine est une situation très dangereuse et mortelle qui provoque en 

moyenne 29 000 000 de morts et qui s’étend sur une période de plusieurs 

années. La famine est un état dans lequel la population d’une certaine zone 

géographique (ou seulement une partie de cette population) manque de 

nourriture. Il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer la famine et ces 

causes peuvent subvenir n’importe quand. Il y a deux types d’inaccessibilité 

à l’alimentation :  

 L’inaccessibilité géographique ou physique  

 

 L’inaccessibilité économique.  

 

 

Les éclairs 

L’éclair est un phénomène lumineux provoqué par la foudre qui peut 

sérieusement blesser ou tuer quelqu’un en causant un grand choc électrique. 

En moyenne, les éclairs tuent environ 4000 personnes par an. Le record pour 

la personne qui a survécu au plus d’éclairs est Roy Sullivan, qui s’est fait 

frapper par la foudre 7 fois et il s’en est toujours tiré vivant.  

Cependant, il s’est fait tuer par une balle de fusil 

en 1983. Les éclairs peuvent se produire de 

quelques façons : à l’intérieur d’un nuage, entre 

un nuage et le sol ou entre plusieurs nuages. 
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Les avalanches. 

Une avalanche est un phénomène où une grande masse de neige se détache 

puis dévale une montagne. En moyenne, une avalanche tue environ 20 000 

personnes. La survenue d’une avalanche est toujours brutale et ses capacités 

d’enfouissement et de destruction sont très importantes. Ces capacités lui 

permettent de déplacer d’énormes masses de neige à des vitesses parfois 

très élevées. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il y a des techniques de prévention 

et de protection permettant de mieux gérer et de réduire le risque 

avalancheux. 

 

Les inondations. 

Une inondation est une submersion temporaire (qui peut être naturelle ou 

artificielle) d’un espace par de l’eau. Les inondations majeures font une 

moyenne de 2 750 000 morts. Il y a des inondations soudaines qui sont 

provoquées par le débordement ou la rupture d’ouvrages artificiels ou 

naturels. Les inondations peuvent arriver presque partout dans le monde et 

elles sont très communes dans les pays tropicaux pendant la saison des 

pluies. Ces catastrophes sont très dangereuses, car si elles arrivent dans des 

pays froids tels que le Canada, elles peuvent provoquer l’hypothermie. Si une 

inondation arrive dans une ville au bord de l’océan, elle peut entraîner les 

gens dans l’océan et ces personnes meurent très souvent parce qu’elles se 

noient et elles ont vraiment beaucoup de chance si elles s’en sortent 

vivantes. 
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Les incendies 

Un incendie est un feu non maîtrisé et qui se répand rapidement. En 

moyenne, un incendie tue environ 1 850 personnes, mais si cet incendie 

est en forêt, ce qui est beaucoup plus commun, cela tue moins de 

personnes mais peut brûler plusieurs centaines ou milliers d’hectares de 

forêt, ce qui tue des dizaines ou même des centaines de milliers 

d’animaux. Les feux de forêt arrivent souvent en été, car ils sont causés 

par la chaleur extrême. Cependant, la plupart du temps, les incendies 

sont causés par nous les humains. Voici une liste des causes humaines des 

incendies : imprudence, malveillance, utilisation d’armes incendiaires, 

causes techniques, utilisation de choses électriques qui provoquent des 

étincelles, etc… Les incendies causés par les appareils électriques arrivent 

normalement quand ces derniers surchauffent. 

 

 

Merci d’avoir lu cette chronique et à la prochaine! 

FIN 
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TÉMOIGNAGE : MA PASSION POUR LES ANIMÉS 
Par Thomas Labrèche Groupe 62 

Les animés  

Bonjour je m’appelle Thomas. Je vais vous parler d’un sujet que j’aime 

énormément : les animés. Les animés sont des séries de dessins animés d’où 

vient le nom animé. Des animés, il y en a de plein de sortes : avec de l’action, 

avec du suspense ou avec de la tranquillité. Je vais vous conseiller un animé 

très, très cool que je vous suggère fortement d’écouter. 

Attaque des titans 

Attaque des titans est un animé qui n’est pas si long. La série compte 70 

épisodes. Je vais vous raconter son histoire. Tout commence par un village 

qui se faisait attaquer par des titans. Le village est entouré de murs qui font 

50 mètres de haut. Les titans sont des humains transformés en chose 

humanoïde. Il y en a des grands, des petits et des fous furieux. Ils ne pensent 

qu’à dévorer les humains. 

Le personnage principal, qui s’appelle Eren, veut éliminer tous les titans pour 

venger tous les gens du village qui se sont fait dévorer. Donc, notre ami Eren 

veut rejoindre l’armée. Il réussit mais dans cet animé, l’armée n’est pas 

habituelle, car ses soldats ont de l’équipement spécial : des grappins et des 

lames tranchantes. Il y a trois types d’armée. Premièrement, la brigade 

Garnison. Eux, ils regardent si le village va bien et tout ça. Deuxièmement, la 

brigade spéciale.  Cette dernière regarde à partir des murs s’il y a des titans 

en vue au loin. Troisièmement, le bataillon d’exploration. Ceux-ci vont 

chasser les titans à l’extérieur des murs.  

Je disais donc qu’Eren va rejoindre le bataillon d’exploration pour aller se 

battre contre des titans et il va rencontrer plein de gens comme le Caporal-

chef Levi qui est très rapide. Moi, c’est mon personnage préféré, car il a 

beaucoup de style et il est trop fort. Il bat tous les titans du plus fort au plus 

petit. Avec lui, il y a des combats de fous. Le but d’Eren c’est de tuer tous les 

titans de cette terre et venger ses camarades. 
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Voici quelques titans pour que voyez à quoi ils ressemblent 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant voici les membres de l’armée. 

 

 

 

 

Voici les logos des différents types d’armée. 
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De Zyne Mansouri 

1. Les chaussures,  

Les air Jordan 1 Travis 

Scott.  

Ce sont des chaussures qui 

coutent environ deux mille 

dollars. C’est le résultat d’une 

collaboration entre la marque 

Jordan et un populaire 

rappeur qui s’appelle Travis 

Scott. L’image est une photo d’une paire d’air Jordan 1 Travis 

Scott  

Off white air Jordan 1 light Blue,  

Sorti le 23 juin, les OFF WHITE Air 

Jordan 1 sont une édition spéciale 

de la collaboration entre la marque 

de mode italienne OFF WHITE et 

Jordan Brand. Jusqu'à présent, 

trois coloris ont été publiés - 

rouge, blanc et bleu 1 light blue. 

Ces souliers vont bien avec un 

hoodie Off White bleu clair, des pantalons blancs et un 

accessoire bleu clair avec des détails noirs dessus pour 

compléter l’habillement. L’image est une photo d’une paire de 

Off White air Jordan 1 light Blue. 
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2. Les mangas,  

Savez-vous que les mangas sont une forme d’écriture originaire 

du Japon ? Maintenant, je vais vous parler de mes mangas 

préférés.  

Naruto 

C’est un manga qui est 

apparu pour la première 

fois dans un magazine en 

1999. Ensuite, la 

première saison est sortie 

en 2002.  

 

 

 
 

One Piece 

C’est le manga le plus vendu 

dans le monde et le plus long. Il 

existe 951 épisodes et la série 

continue encore. One Piece est 

l’histoire d’un gars qui s’appelle 

Monkey D. Luffy et qui veut 

devenir le roi des pirates et 

trouver le One Piece. 
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Seven Deadly Sins  

C’est un autre manga que j’adore. 

Seven Deadly Sins est un shōnen 

manga écrit et dessiné par 

Nakaba Suzuki. Il est prépublié 

entre octobre 2012 et mars 2020 

dans le magazine Weekly Shōnen 

Magazine de l'éditeur Kōdansha, 

et est compilé en un total de 41 

tomes en mai 2020. La version française est éditée par Pika 

Édition depuis mars 2014. Le 7 octobre 2020, on compte 40 

volumes publiés.  

Hunter X Hunter  

C’est un autre manga que j’aime 

bien qui, a commencé à devenir 

pas mal populaire à l’école mais 

moi, je l’ai déjà fini même avant 

qu’il devient populaire. J’aime bien 

les personnages à part celui de 

Hisoka.   

3. Le rap.  

Je n’ai pas beaucoup de 

chansons préférées donc je vais 

juste les noter sur 10. 

The box par Roddy Rich le 10 

Janvier 2020.  

La chanson est bonne mais des 

TikTokeurs en ont fait des danses pas si bonnes avec, puis ça a 

ruiné la chanson pour moi, donc je note cette chanson 7/10.  
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Moonlight par xxxtentation  

 

Sortie le 16 mai 2018. J’adore 

le rythme de cette chanson et 

je trouve que xxxtentation a 

une magnifique voix, mais c’est 

un peu répétitif, donc je note 

cette chanson 9/10.  

 

 

 

 

Pop out par Lil Tjay et Polo G  

Elle est sortie le 1 février 2019, 

j’adore le rythme, puis la voix 

de Polo G au début est 

exceptionnelle. J’aime la partie 

où Lil Tjay chante mais pas 

autant que la partie de Polo G. 

Cette chanson, je l’écoutais 

quand elle est sortie l’année 

dernière puis je l’écoute 

encore donc je lui donne un 

9/10.  
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Blueberry faygo par Lil Mosey  

Elle est sortie le 22 février 

2020. J’aime bien cette 

chanson car elle est « chill » 

mais tu peux quand même 

l’écouter quand tu joues au 

basket, au soccer ou à 

n’importe quel autre sport. 

Mais après l’avoir écouté 

quelques fois, elle commence 

à devenir répétitive, donc je 

donne à cette chanson un 

7,5/10.  

 

Goosebumps par Travis Scott  

Elle est sortie le 13 décembre 

2016. Le rythme est correct et 

la chanson est bonne mais 

vers la fin, sa voix devient 

super aigüe et je trouve que 

s’il avait enlevé cette partie, la 

chanson serait mieux, donc je 

lui donne un 7/10.  
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223’s par ynw melly et 9lokknine  

Elle est sortie le 19 décembre 

2018. Le rythme est bon, la 

chanson est bonne et je trouve 

que les deux rappeurs ont du 

talent. Mais au début, les voix 

ne me plaisent pas du tout, 

donc je lui donne un 8/10.  

 

 

 

 

 

21 par Polo G  

Elle est sortie le 15 juillet 2020. Le 

rythme est bon et la chanson 

aussi. Je trouve que cette 

chanson n’est pas trop répétitive 

mais je ne peux pas lui donner un 

10/10, car même si elle est très 

bonne, il y a probablement une 

meilleure chanson. Puis, il faut 

être précis donc je lui donne la 

note de 9,5/10.  

 

 

4) Le basket-ball 

Personnellement, j’aime plusieurs équipes que je veux partager 

avec vous.  
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On va commencer avec les Lakers, une équipe professionnelle de 

la NBA. Je l’aime, car plusieurs de mes joueurs préférés jouent 

dans cette équipe, comme LeBron James qui a le plus de buzzers 

gagnants dans les play-offs (séries éliminatoires) que n'importe 

quel joueur de l'histoire y compris Michael Jordan et Kobe Bryant 

tous deux réunis. Kobe Bryant est aussi un de mes joueurs 

préférés. C’est le plus jeune joueur de basket-ball dans le monde.  
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De Maïmouna Diallo 

La Guinée est un pays situé en Afrique de l’ouest  Il y a 12,41 millions 

d’habitants en Guinée. La Guinée est bordée par l’Océan Atlantique. 

Sa capitale est Conakry.  

Savais-tu qu’en Guinée, il n’y a pas de neige?  

Il y a la saison sèche et la saison pluvieuse. La saison sèche commence 

de novembre à mai et la saison pluvieuse de mai à octobre.  En saison 

sèche, les températures varient de 23 à 40 degrés.  

En Guinée, la langue officielle est le français et au total, il y a 33 

dialectes dont les 4 principaux sont soussou 10%, malinké 23%, poular 

32%et kissi 3,5%.  

Voici la carte de la Guinée.   

Le drapeau de la Guinée est rouge, 

jaune, vert. Savais-tu que le drapeau 

de la Guinée ressemble au drapeau du 

Sénégal, Guinée Bissau ? Ce qui les 

différencie, c’est l’étoile. Le rouge du 

drapeau de la Guinée signifie le sang 

des gens qui se sont battus pour 

l’Indépendance. Le jaune signifie l’or 

et les ressources naturelles et le vert 

la végétation.  

MERCI D’AVOIR LU MON ARTICLE        
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La rubrique 10 Faits étonnants  

Le Shiba 

 
  

 

Vous en avez sûrement déjà vu ou vous en avez tout simplement entendu 

parler mais le connaissez-vous réellement?  

Le Shiba (ou Shiba inu) est un chien d’origine Japonaise très populaire dans 

le monde, voici ses caractéristiques : 

1.  Leur taille : elle varie de 35-43 cm pour un mâle et 33-41 cm pour une 

femelle. 

 

2. Son caractère. Ce chien est à la fois dynamique et calme. Il est aussi 

fidèle, très attentif, très éveillé, à la fois très attaché à son maitre mais 

indépendant, en fonction de son éducation. 
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3. Sa tête possède un front large, un museau modérément épais et une 

truffe noire, des dents fortes, une mâchoire en ciseaux (en forme de 

pointe) et des joues bien développées.  

 

4. Les yeux sont assez petits, écartées, triangulaires et de couleur marron 

foncé. 

 

5. Les oreilles sont droites, plutôt petites, triangulaires habituellement 

avec des pointes arrondies et inclinées vers l’avant. 

 

6. La queue est enroulée sur le dos ou en forme de faucille. Le bout peut 

presque toucher les jarrets quand on la déplie. 

 

Maintenant, passons aux faits étonnants ! 

 

7. Leur caractère. Le Shiba inu japonais est un chien attentif, actif et 

sympathique, qui peut être assez indépendant et qui possède 

généralement un fort instinct de chasse. Une socialisation avec 

d’autres chiens dès le plus jeune âge est essentielle pour l’aider à être 

sociable avec d’autres chiens. Un trait distinctif de la race est le « shiba 

shoot », une voie très forte qu’il émet lorsqu’il est excité ou agité. 

 

8. Le shiba inu japonais est généralement une race robuste, en bonne 

santé. Comme beaucoup d’autres races, il peut souffrir de problèmes 

d’os, ce qui oblige les chiens reproducteurs à effectuer des tests 

oculaires de routine. 

 

9. Ce chien nécessite environ une heure d’exercice par jour. Compte tenu 

de son fort instinct de chasseur, il est nécessaire de s’assurer qu’il se 

présente à l’appel avant de relâcher la laisse et il ne doit exercer que 

dans des endroits sûrs et clôturés. 
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10.  Le régime alimentaire de ce chien doit contenir la proportion 

appropriée de tous les principaux groupes d’éléments nutritifs, y 

compris un apport continu d’eau fraîche. Il est également important 

d’effectuer des contrôles réguliers à l’aide de l’outil ‘ fitness ‘ pour 

vous assurer de garder votre chien en parfait état et de penser à le 

nourrir deux fois par jour, conformément aux directives 

nutritionnelles de son aliment. 

 

Bon, ce sera tout pour ce mois-ci … Mais avant de vous quitter, Charles 

et moi, voulions vous donner un lien pour lire l’émouvante histoire 

d’Hachiko… Attention, si vous êtes sensibles aux histoires tristes, cette 

histoire n’est pas faite pour vous!  

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D#:~:text=Hachik%C5%8D%20(%E3%

83%8F%E3%83%81%E5%85%AC)%2C%20n%C3%A9%20le,%2C%20%C2%AB%20

Chien%20fid%C3%A8le%20%C2%BB).  

 

Photos 
Statue d’Hachiko                Photo d’époque d’Hachiko     tombe d’Hachiko 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D#:~:text=Hachik%C5%8D%20(%E3%83%8F%E3%83%81%E5%85%AC)%2C%20n%C3%A9%20le,%2C%20%C2%AB%20Chien%20fid%C3%A8le%20%C2%BB)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D#:~:text=Hachik%C5%8D%20(%E3%83%8F%E3%83%81%E5%85%AC)%2C%20n%C3%A9%20le,%2C%20%C2%AB%20Chien%20fid%C3%A8le%20%C2%BB)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D#:~:text=Hachik%C5%8D%20(%E3%83%8F%E3%83%81%E5%85%AC)%2C%20n%C3%A9%20le,%2C%20%C2%AB%20Chien%20fid%C3%A8le%20%C2%BB)
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Chronique santé et bien-être 

Tomas Kirouac et Jordan Larramé 

Top 10 des meilleurs aliments pour la santé.                                          

 
 

 

 

 

 

10. kombucha.                       

Cette boisson est faite à base d’un champignon fermenté ce qui est 

excellent pour l’organisme.  Mais attention de ne pas en prendre des 

trop sucrées. 

 

  

 

 

 

 

9.Bleuet.  

Les bleuets   sont des petits fruits très riche en vitamine A, C K, en fer et en 

manganèse, mais le bleuet est surtout considéré comme un super aliment 

pour ses antioxydants.                             
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8.Pomme  

La pomme est riche en antioxydants et permet de réparer les 

dommages cellulaires ce qui permet de prévenir le vieillissement 

prématuré de la peau. La pomme favorise la salivation ce qui renforce 

les défenses minérales des dents.                                                                        

                     

 

 

 

 

 

7.Chanvre.  

Cet aliment est extrêmement riche en fibres mais surtout accélère le 

transit, favorise l’activité de l’intestin et la santé du système digestif.   
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6.Épinard 

Les épinards sont très riches en vitamine K, en magnésium, en calcium 

et en potassium. Ce super aliment aide à avoir des os solides et est un 

super antioxydant.  

                  
 

 

 

 

 

5.Ail 

Cet aliment est un excellent antiinflammatoire qui protège votre 

organisme contre les attaques de mauvaises bactéries.  
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4.Gingembre 

Le gingembre améliore la digestion et aide à entretenir la flore 

intestinale mais aussi à mieux digérer les graisses. Il est aussi employé 

comme tonifiant.                                                        

 

 

                                                 

 

                      

 

 

3.  Graines de chia moulues.         

Elles sont excellentes pour le cœur, elles aident à accélerer le transit, à 

renforcer les os, hydratent la peau, sont très nourissantes, favorisent le 

sommeil, permettent de prévenir certains cancers, préviennent le 

diabète et apportent une meilleure endurance. 
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2.Champignon de resihi 

Ce champignon permet de lutter contre la fatigue, le stress et fortifie 

énormément  l’organisme en général mais aussi lutte contre les 

tumeurs, réduit les inflammations et améliore les fonctions 

respiratoires.                  

 

 

 

 

1.Spiruline 

Ce super aliment renforce le système immunitaire,  améliore 

l’endurance et la résistance, aide au contrôle du poids et au contrôle du 

taux normal du sucre dans le sang, renforce la défense naturelle et la 

vitalité et favorise la résistance de l’organisme.                  

 

Maitenant que vous avez vu 10 aliments que nous vous conseillons  

fortement de manger, nous voulons vous rappeler que ce qui est le 

plus important à consommer est de l’eau et que vous devriez en faire 

votre breuvage numéro 1. À la prochaine! Bye.                       
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PROJETS COMMUNS DE L’ÉCOLE MAISONNEUVE 

Plaisirs de neige dans la cour d’école  
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Créature Mythique 

Écrit par : Romane Roussel groupe 61 

C’était un doux matin pour les Roussel. Romane se leva avec excitation. 

Aujourd’hui, c’était l’interview d’Agathe Chabot et d’Inès Smail. Les deux 

meilleures traqueuses de créatures fantastiques de son école. Pour 

Romane, c’était son rêve de leur parler car elles sont trop occupées par les 

cours et d’aller traquer des créatures mythiques pour voir Romane 

s’occupée des créatures. Romane pris une petite douche vite. Puis, elle mit 

sa chemise blanche et un jeans bleu pâle. Elle brossa ses cheveux blonds 

dorés, mit un coton ouaté jaune car il faisait une petite brise froide dehors. 

Il était sept heures et demie, quand Romane arriva à l’école. Agathe Chabot 

était déjà arrivée au local Interview. Inès était en retard. Après cinq 

minutes, Inès arriva avec un petit griffon roux dans ses bras. Romane 

réalisa que c’était son griffon préféré, Rim! 

-On a fait des recherches sur toi depuis la journée où l’on a su pour 

l’interview car on admirait ton travail en vrai… haha! Dit Agathe. 

- On trouve que tu es douée avec les animaux mythiques! Ils sont si 

heureux d’être avec toi! On dirait que tu leur parles et qu’ils se sentent 

mieux! Répondit Inès pendant que le griffon sautait sur Romane. 

-Bon, on peut commencer l’interview? Interrompit Agathe 

- Oui, oui! Première question! Dit Romane 

Plus tard, Romane marcha dans l’enclos des griffons pour que Rim voit ses 

frères et sœurs. En rentrant, l’adolescente vit que les cinq autres griffons 

attendaient leur frère avec excitation! Ils battaient leur queue de lion. 

-Salut les petits griffons! Ça va? 

-Oui oui oui !!  Répondirent les griffons avec leur télépathie que seule 

Romane était capable d’entendre. 
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-J’ai votre frère, il est sain et sauf. 

Romane avança vers Agnès et Alix, les parents des jeunes griffons. 

-Journée dure? 

-Tout à fait Mme Roussel. Dit Alix le père 

-Belle journée à part que nos enfants jouent aux extraterrestres et que ma 

queue est leur vaisseau. 

- Si vous voulez, je peux jouer avec eux! Cela me fait plaisir de jouer avec 

eux dans mon temps libre. Surtout durant le diner car je suis seule, dit 

l’intéressée. 

-Cela serait très gentil! 

-C’est plus le fun qu’être seule! 

La cloche sonna. 

-Je dois aller en cours, on se voit au dîner! 

Romane alla vers l’école. Elle avait un cours sur les animaux mythiques suivi 

du dîner. Mme. Lapadit était la prof des créatures fantastiques. Le cours de 

« CF » est sur les basilics. Romane sait tout sur les basilics. 

-Est-ce que quelqu’un sait comment tuer un basilic et comment on 

l’endort? Dit Mme. Lapadit. 

Romane et Minerva levèrent la main. 

-Oui Romane? 

-Le basilic peut mourir à cause de l’odeur de la belette ou un miroir, car il a 

le regard et le toucher mortel et le chant du coq le fait dormir. 

-Bravo, Romane! 

Le directeur arriva dans la classe. 

-Agathe Chabot, Inès Smail et Romane Roussel, venez dans mon bureau, 

Maintenant! Personne ne sort de la classe! 

Romane se leva, suivie d’Agathe et Inès qui suivirent le directeur.  
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-C’est bizarre que le directeur me demande avec les traqueurs de créatures. 

Les filles arrivèrent au bureau du directeur. 

-Bonjour les filles, vous vous demandez sûrement pourquoi vous êtes ici. La 

réponse est qu’un dragon s’est échappé et se trouve au parc Micara. 

Romane qui connait tout sur les dragons et vous, les meilleures traqueuses 

de l’école, vous serez bien capables de l’attraper! Mais ce dragon est le plus 

dangereux des trois…. 

À suivre dans l’épisode 2 de Créature Mythique 
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Les 5 meilleures expériences scientifiques à faire à la maison 
 

Julia Martinez-Lemieux et Djamile Ndosimao 
 

5 : Bien-sûr, nous ne pouvions pas faire ce numéro sans faire un de nos 

classiques : l’œuf dans le vinaigre ! 

Nous avons besoin de : 

 Un œuf 

 Du vinaigre  

 Un bol 

 Du colorant (pas obligatoire) 

 

Mettre l’œuf dans le bol et verser-y le vinaigre et le colorant (pas obligatoire). 

Attendre 24 heures (ou plus) et votre œuf sera transformé en balle 

rebondissante et c’est aussi simple que ça! 

ATTENTION LA BALLE NE REBONDIT PAS TRÈS HAUT! 

Voici le lien de la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=R8MvwcWBqPI 

4 : Aussi un autre de nos classiques : de la slime! 

Nous avons besoin de :  

 De la colle en bâton 

 De l’eau 

 De la lessive 

 Une cuillère 

 Et un bol  

Pour commencer, tu devras couper ta colle en bâton en petit morceaux et 

mettre ceux-ci dans un bol.  Ensuite, tu devras mettre une cuillère à thé d’eau 

(ne pas en mettre beaucoup, sinon le mélange sera trop liquide) et le mettre 

au micro-ondes 10-15 secondes. Après l’avoir mis au micro-ondes, vous 

mettez la lessive et vous mélangez jusqu’à ce que la pâte se forme et après, 

vous pouvez vous amuser! 

https://www.youtube.com/watch?v=eBWkq3TYx 

https://www.youtube.com/watch?v=R8MvwcWBqPI
https://www.youtube.com/watch?v=eBWkq3TYx
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3: Pour cette expérience, nous allons fabriquer des cristaux de sucre 

maison  

Nous avons besoin de : 

 Sucre alimentaire 

 De l’eau 

 Un bol en verre (le bol en verre est obligatoire)  

 Un stylo ou un bâton de bois 

 De la ficelle 

(L’aide d’un adulte est recommandée) 

 

Nous ne pouvions pas écrire les étapes car elles sont trop longues mais vous 

pouvez toujours allez voir le lien de la vidéo pour réaliser cette étonnante 

expérience! 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfvfo71ZOlU 

 

2 : Bien sur un autre de nos classiques : la fécule de mais + l’eau!  

 

Nous avons besoin de :  

 
 Fécule de maïs (amidon de maïs) 

 Eau 

 Un bol 

 Une cuillère 

Première étape, prenez votre bol et verser-y la fécule de maïs. Ensuite, 

mettez-y l’eau et mélangez jusqu’à obtenir une texture homogène et 

amusez-vous!   

https://www.youtube.com/watch?v=GCB9Z15RNOU 

1 : Et pour cette dernière expérience ce sera, roulement de tambour, le 

volcan explosif! 

 Nous avons besoin de : 

 Vinaigre 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfvfo71ZOlU
https://www.youtube.com/watch?v=GCB9Z15RNOU
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 Du savon liquide  

 Bicarbonate de soude 

 Colorant (pas obligatoire) 

 Un verre 

 

Pour commencer mettre le bicarbonate de soude dans le verre. Ensuite, 

vous prenez votre bol et y versez le vinaigre, le savon et le colorant puis 

vous mélangez. Ensuite, vous verser votre mélange dans le verre et voilà 

votre éruption volcanique va se créer!  

 

Voici le lien pour la vidéo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-8f87Hxa6Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-8f87Hxa6Q
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Chronique Histoire 

Jules César 
Jules César est un empereur qui est 

Romain. Il est né en l’an 100 avant 

Jésus Christ. Pendant son enfance, 

son père est consul et monte en 

étant prêteur *. Le petit Jules a eu 

une solide éducation pour la culture 

latine et grecque. 

Prêteur * : personne qui prête de 

l’argent. 

 

 

 

 Comment Jules César est arrivé au pouvoir de Rome ? 

Pompé est un général et homme politique romain qui défend le 

pouvoir du sénat romain. Il s’allie et défend Jules César qui est le 

défenseur du parti populaire. 

Pompé prend la fuite et va en Grèce. Jules César le rattrape et se 

fait nommer Consul et ensuite dictateur du sénat de Rome. Voilà 

pourquoi ce monsieur que nous apprenons à connaitre est devenu 

empereur. 
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Voici où en est rendu Jules César après toutes ses conquêtes. 

N’oublions pas qu’il est parti simplement de Rome en Italie. Toute 

la Méditerranée est occupée par les Romains. 

La fin de sa vie 

Jules César s’est fait tuer par son fils Brutus. 

Son fils a fait partie des gens qui voulaient le 

tuer. Comme prévu, Brutus prend le pouvoir 

ou plutôt prend la place de son malheureux 

père qui est mort. Mais il n’y restera pas 

beaucoup de temps, car il se suicida dix-neuf 

mois plus tard. 

 

 

 

Buste de Brutus 
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                  Le débarquement de Normandie 

Lilianne Trudel Ayers groupe 51 

Mon arrière-grand-oncle a fait le débarquement de Normandie. Il 

a dit que ça a été un moment très difficile. Puis, il en parlait jusqu’à 

sa mort en 2011. Il a perdu beaucoup de frères d’armes au cours 

de cette guerre tragique.  

Le débarquement de Normandie était contre les Allemands. Cet 

évènement s’est passé le 6 juin 1944. L’opération cesse 

officiellement le 30 juin 1944. Il y a eu plus de 5 000 soldats 

Canadiens décédés durant la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il y a eu en 

tout 10 500 (tués, blessés, disparus et faits prisonniers), 6 000 

pertes Américaines, 3 800 militaires alliés décédés et puis, 2 500 

pertes Américaines sur la plage d’Omaha le jour J.  

Voici en résumé le déparquement de Normandie. 
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Des films qui n’ont jamais vu le jour ! 
 

Alycia Roy-Gingras 

Le petit prince  

En 1943, le réalisateur Orson Welles a lu, en une nuit, un 

petit livre que Saint-Exupéry vient juste publier aux États-

Unis. L’ouvrage Le Petit Prince n’est pas encore un succès 

populaire littéraire mais Welles est déjà envouté.  

 

Le lendemain, il obtient, auprès de l’auteur, les droits 

d’adaptation pour 12 500 dollars. Il écrit en quelques jours 

un premier scénario. Orson Welles imagine ce film comme un mélange entre 

des prises de vues réelles et de l’animation dessinée.  

 

Il réalisera les premières scènes en se confiant le rôle du pilote et proposera 

les scènes suivantes au roi du dessin animé : Walt Disney lui-même. Sûr de 
lui, il se rend dans les studios Disney pour rencontrer le papa de 
Mickey… mais la discussion ne se déroule pas comme prévu. Les deux 
stars du cinéma sont des monstres d’orgueil et Disney clôt la 
conversation par ces mots : «il n’y a de place que pour un seul génie dans 
ce bureau ».  Orson Welles oublie Le Petit Prince claque la porte, range 
son scénario dans un placard. 
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Rahan 
 
Après la sortie du Pacte des Loups, le public nomme Christophe 

Gans le nouveau roi du cinéma français. Il obtient avec ce film, 

5 millions d’entrées en France, un grand succès aux États-Unis, 

et surtout, la preuve qu’il est possible de faire des films de genre 

populaire en France.  

 

Il développe alors de nombreux projets ambitieux : Nemo (d’après Jules 

Verne), Corto Maltese (le personnage d’Hugo Pratt), les adaptations 

de Bob Morane, du manga Patlabor, du jeu-vidéo Onimusha… 

 
Il souhaite également faire une version de film d’action du héros Rahan, 
le personnage préhistorique culte pour lequel il pense à  Mark Dacascos 
pour interpréter le rôle-titre. Ce projet, un peu dans le même genre que 
La Guerre du Feu prévoit un budget de 40 millions d’euros.   
 
Le producteur Marc de Pontavice le décrit comme «un film organique et 
sauvage, un film d’atmosphère, avec une esthétique proche du 
documentaire».  Les télévisions françaises ne sont pas très 
enthousiastes face au film et posent un tas de questions : « Pourquoi ils 
ne sont pas blancs ? Pourquoi ils ne parlent pas français ? Pourquoi ils 
sont tout nus ? » 
 
Dégoûté, Christophe Gans lâche l’affaire.  Rahan s’ajoute à la longue liste 
des projets français avortés du réalisateur, qui partira finalement à 
Hollywood tourner Sillent Hill.  
Dommage. La France est probablement passée à côté de son Spielberg. 

 
 
Propos rassemblés à partir de l’article : 
 
https://urbania.fr/article/5-films-qui-nont-jamais-vu-le-jour-et-cest-trop-
dommage 

https://urbania.fr/article/5-films-qui-nont-jamais-vu-le-jour-et-cest-trop-dommage
https://urbania.fr/article/5-films-qui-nont-jamais-vu-le-jour-et-cest-trop-dommage
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Laurent Dallaire Lamontagne  

J.K Rowling est une autrice très célèbre, tellement célèbre que presque tout 

le monde la connaît. 

Comment a-t-elle fait fureur? 

Cette autrice est devenue célèbre grâce à ses fameux romans et films 

d’Harry Potter. Mais si elle n’avait pas écrit ses romans Harry Potter, les 

films n’auraient jamais existé. 

  

Voici J.K Rowling accompagnée de Ron Weasley (Rupert Grint) à sa droite et 

de Harry Potter (Daniel Radcliffe) et Hermione Granger (Emma Watson) à 

sa gauche. J.K Rowling a aussi écrit d’autres ouvrages tels l’Ickabog, les 

animaux fantastiques et plusieurs autres. 

Quel est la somme que J.K Rowling gagne par année ? 
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J.K Rowling gagne 148 477 025.38 millions par année ce qui fait vraiment 

beaucoup d’argent pour une autrice !  

Quel est le vrai nom de J.K Rowling ? 

La lettre J de J.K Rowling signifie son prénom Joanne et la lettre K vient de 

sa grand-mère portant le nom de Kathleen et Rowling. C’est bien 

évidemment son nom de famille. Donc son nom est : Joanne Kathleen 

Rowling.  

Quel a été le premier livre de J.K Rowling ? 

Son premier livre écrit en 1997 a été Harry Potter à l’école des sorciers. Elle 

l’a écrit à l’âge de 31 ans.  
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Concours de dessin 
Bonjour à tous! Premièrement, félicitations à tous les artistes pour vos 

magnifiques dessins! On dirait bien que ce thème vous a vraiment inspirés. 

Nous tenons également à vous dires merci de continuer à participer depuis 

le début de l’année. Malheureusement, nous commençons à manquer de 

candidats en ce qui concerne les 3e et 4e année comme vous l’avez peut-être 

remarqué. Heureusement, ce mois-ci nous ne sommes pas en manque de 

dessins! Bref, félicitations au gagnants(es) et merci d’avoir 

participé pour les autres! 

 

Thème pour le concours de dessin du mois de mars 

Gazette de Maisonneuve 

 

PERSONNAGES ! 

  

***Date limite pour participer : vendredi 26 

février*** 

   N‘oublie pas d’inscrire ton nom complet et ton 

groupe sur ton œuvre. 

 

     

 



Numéro 15 – Février 2021 
 

Cherche et trouve tous les cœurs sur le dessin 
d’Agathe Chabot 
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Dessin gagnant première année 
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Dessin gagnant première année 
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Dessin gagnant 4e année 
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Dessin gagnant 5eannée 
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Dessin gagnant 6e année 
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Dessin coup de cœur 
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Dessin le plus coloré 
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Dessin le plus mignon 
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Le grand gagnant 
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Bravo à tous les participants! 
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Bonjour à tous les lecteurs, j’espère vraiment que mon article sert à 

quelqu’un… Envoyez moi un courriel à robins1@csdmedu.ca si oui, ou si 

vous avez des questions. Je rappelle aussi que mon nom sur scratch, si vous 

voulez des tutos, où juste regarder par curiosité, est Simounou, voici un 

lien vers mon profil : https://scratch.mit.edu/users/Simounou/  Bonne 

lecture! 

 

Je souhaite aujourd’hui vous parler des animations sur scratch. Il y a 

plusieurs techniques pour ça mais j’ai choisi la plus simple : image par 

image. Celle-ci consiste à créer un script avec cette boucle : 

 

Comme vous voyez, elle change le costume à 

l’infini. Après, il ne reste plus qu’à créer des 

costumes! D’abord, allez dans « costumes » et 

dessinez votre première image. En vectoriel, pour 

cette technique. Il faut avoir un plan d’histoire. 

Pour faire bouger un personnage, il faut faire comme ceci : 

mailto:robins1@csdmedu.ca
https://scratch.mit.edu/users/Simounou/
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    OUAIP 
Ça parait assez facile, mais on se rend compte que ça prend du temps. 

 

Envoyez-moi vos projets!                                  

Je compte faire le prochain numéro sur les BLOCS NOTES mais si vous avez 

des idées, envoyez-les quand même. 

 

Allo44 / Simounou / Simon Robin, gr : 61 
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Les chroniques du docteur Choubadawi 

Voici un message des dieux créateurs du docteur 

Donald Dumbledore Choubadawoui Ier du nom. 

Nous préparons cet article depuis longtemps car nous voulons vous 

présenter le vrai Docteur Choubadawoui, le seul, l’unique, l’immortel, 

l’homme qui a sauvé tant de vies et d’univers que même en trois vies, je ne 

pourrais pas les énumérer. (Trois c’est quand même beaucoup non ?). 

L’histoire commence le 25 décembre 1997 alors que le docteur 

Choubadawoui n’a que 11 ans. Il reçoit alors son tout premier « hand 

spinner ». Il est si content de recevoir ce cadeau merveilleux qu’il l'essaie 

sans attendre. Quand il commence à jouer, il tombe dans un monde 

heureux, mais il se rend compte un peu plus tard qu’il devient dépendant 

au hand spinner : il y joue tout le temps, le matin, le soir, durant les cours… 

À 16 ans, alors que ses parents ont arrêté de lui donner de l’argent de 

poche et parce qu’il veut s'acheter le hand spinner dernière génération, il 

fonde son propre cabinet de médecine. Il est assurément intelligent, car il a 

une moyenne de 65 % au secondaire et une tonne de hand spinners (la 

seule chose qu’il prescrivait). Alors que ses deux premiers patients sont 

plutôt en bonne santé, son troisième patient est dépendant au hand 

spinner…Le docteur Choubadawoui vit alors la vérité qui était assez dure. 

Il vit cet homme ravagé par la pratique du hand spinner. Cet homme ne 

dormait plus, car il aimait trop les hand spinners. Il avait arrêté de regarder 

les Câlinours, l’émission la plus populaire du pays. Ce patient amena le 

docteur Choubadawoui à penser à sa propre situation : lui aussi, avait 

arrêté de regarder les Câlinours; lui aussi, avait arrêté de dormir et lui aussi, 

avait arrêté de manger des Froot Loops (dans la société d’aujourd’hui, 

regarder les Câlinours et manger des Froot Loops est LA norme sociale 

obligatoire). Il fut si fâché de constater sa faiblesse, qu’il mit au point un 

plan machiavélique contre les hand spinner…. Mais il devait d’abord se 

calmer…   À suivre…. 
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Vous avez vraiment cru que 

c’était fini, voici la suite!  
 

Après une intense thérapie au pays des Télétubbies (c’est lourd de passer 

deux mois à faire des câlins à tout le monde) et après avoir fait un dernier 

bisou à Po (le plus beaux des Télétubbies) notre docteur se reprit en main. 

Il appela son vieil ami Chunki Bob, l’être le plus musclé et le plus beau de 

l’univers. Son plan était alors de faire refléter les rayons du soleil sur les 

muscles saillants de Chunki Bob afin de démarrer un feu et enflammer les 

usines de hand spinners. Il s’attendait bien sûr à ce que cette tâche soit 

épuisante et longue, mais le soleil fut si impressionné par la beauté et les 

muscles de Chunki Bob qu’il dirigea toute son énergie sur les muscles de 

Chunki Bob et que les usines de hand spinners s’enflammèrent.  

Après ces péripéties, le docteur Choubadawoui fut accueilli en héros 

partout sur terre et Chunki Bob, qui était déjà un dieu, fut transformé en 

dieu Pokémon GX tag Team avec le docteur Choubadawoui.  

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ils sont beaux hein?) 


