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Chers lecteurs et chers lectrices,                                         Crédit photo : Aude Goyer-Lamontagne 

C’est avec grand plaisir que nous tendons nos mains toutes propres pour 

vous offrir cette Gazette bien spéciale.  Vous avez été nombreux à nous faire 

parvenir des pensées lumineuses, des idées qui font du bien ainsi que des 

mots et des images venant du cœur.  Comme le crocus qui perce la neige en 

déployant sa corolle au soleil du printemps, ces pages se veulent positives, 

belles et fortes. Écrire un journal scolaire est un projet rassembleur et plus 

que jamais, l’école Maisonneuve avait besoin de ressentir son esprit de 

communauté.    

Au moment de publier cette édition, nous ne 

savons pas encore quand nous retournerons en 

classe. C’est pour cette raison que nous annonçons 

la prochaine date de tombée d’une autre Gazette 

hors-série.  En effet, nous vous invitons à nous faire 

parvenir du contenu inédit à l’adresse suivante : 

bergeronv@csdm.qc.ca d’ici le 30 avril.  

Comme vous pourrez le remarquer, le concours de 

dessin n’a pas pu avoir lieu dans sa forme 

habituelle.  Toutefois, il nous fera plaisir de publier 

vos œuvres ayant pour thème : l’avenir. 

 

Nous vous disons, à  bientôt!                          Crédit photo : Véronique Bergeron 

Véronique Bergeron pour l’équipe de la Gazette 

 

mailto:bergeronv@csdm.qc.ca
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Bonjour cher élève, 

Je veux m’adresser à toi. Souvent, j’écris à tes parents, mais là c’est à ton 

tour! Je sais que tu dois t’ennuyer de l’école, de ton enseignant(e), de tes 

amis, du personnel de l’école, de ta routine habituelle... Sache que l’effort 

que tu mets à demeurer chez toi pour éviter la propagation du virus ne sera 

pas vain. Toute la planète est réunie en ce moment pour le même combat, 

et ce, malgré nos différences. C’est un mouvement de solidarité mondial et 

historique et je suis certaine que nous allons gagner. Tu es un joueur 

important dans ce mouvement et je veux te dire merci pour tes efforts et les 

compromis que tu dois faire. Moi aussi je m’ennuie, nous préparons déjà la 

prochaine année scolaire et la collaboration quotidienne avec ton 

enseignant(e), le personnel de l’école, la communauté et tes parents me 

manque beaucoup. Mes petits coucous dans ta classe aussi! Je me rends 

compte que travailler à partir de la maison, ce n’est pas si amusant que je le 

pensais! Je sais que tu dois être inquiet pour la suite. Tu dois te poser 

beaucoup de questions. Sache que nous serons là pour toi et que si tu as 

besoin d’aide ou que tu veux simplement prendre des nouvelles, tu peux 

nous écrire. On est là pour t’aider, t’accompagner et t’épauler pour la suite. 

On s'en rend compte avec ce contexte presque qu’irréel, que, dans la vie, on 

prend beaucoup de choses pour acquises, comme le privilège que tu as 

d’aller tous les jours à l’école ou de sortir librement dehors pour jouer avec 

tes amis. Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de la fin de l’année 

scolaire, il est encore trop tôt. Par contre, ce que je peux te dire, c’est que 

l’on va s’adapter et trouver des solutions. Ce n’est pas la créativité qui 

manque à ton école et ça, tu es bien placé pour le savoir! Les membres du 

personnel et les élèves sauront s’adapter pour la suite et l’équipe de 

Maisonneuve aura toujours à cœur ton bien-être et ta réussite. D’ici là, 

n’oublie pas que malgré la fermeture de l’école, nous sommes là pour t’aider 

et que tu peux nous écrire. Je te donne mon adresse courriel si tu as des 

questions ou si tu veux simplement me donner de tes nouvelles : 

brodeur.j@csdm.qc.ca  . Il me fera plaisir de te lire! 

  

Julie Brodeur, Directrice 

mailto:brodeur.j@csdm.qc.ca


Hors-série - Numéro spécial confinement – Avril 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers élèves et 

chers parents de l’école Maisonneuve! 

Juste un petit mot pour vous dire que je pense très fort à vous en 

ce temps de confinement. 

Les petits bonjours, les sourires et les petites folies des élèves 

me manquent! 

J’ai bien hâte de tous vous revoir! 

Prenez soin de vous. 

À bientôt! 

Mme Gagnon 
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Lettre aux élèves du groupe 11 

 

Chers cocos et cocottes, 

 

Je vous écris pour vous dire que je pense énormément à vous. Il me semble 

qu’il n’y a pas si longtemps de cela, je vous accueillais dans ma classe pour 

commencer votre première année à l’école Maisonneuve. Le temps passe 

très vite quand on enseigne à une classe remplie de cocos en or comme 

vous.  J’ai eu le privilège de vous voir rire, jouer, grandir, surmonter vos 

défis et réussir vos objectifs.  

 

C’est avec un pincement au cœur que nous avons dû nous quitter jusqu’au 

4 mai.  Sachez que j’ai hâte de vous retrouver pour continuer nos ateliers 

d’écriture, revoir la fumée sortir de vos oreilles quand on résout des 

problèmes mathématiques et découvrir avec vous la fin de Trucs de peur 2. 

J’espère que malgré cette quarantaine vous avez gardé votre amour pour 

l’école et votre volonté d’apprendre. 

 

Prenez soin de vous, lisez à chaque jour et gardez votre belle curiosité. 

Nous allons, je l’espère, bientôt nous revoir. 

 

 

Avec tout l’amour que j’ai pour vous. 

 

 

Madame Nikki 
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Bonjour à tous, élèves, parents et collègues! 
 
Je me permets d’utiliser un mot populaire ces temps-ci pour vous proposer un petit acrostiche 
qui, je l’espère, pourra vous dérider et maintenir un peu de communication en ces temps de 
confinement… 
 

Avant la Covid-19, nous pouvions nous voir, 

  Réussir en équipe, car un groupe est toujours plus fort, 

    Communiquer entre nous pour ne pas perdre le nord… 

        - 

      Eh oui, cette réalité appartient temporairement au passé… 

      Ne pas oublier ces souvenirs, car nous pourrons les réactiver! 

        - 

      Confinement! Le « Diable et le Fermier » te vaincront!        (petit clin d’œil aux groupes 75 et 76) 

    Ils sauront te rendre transparent, ou plutôt multicolore et original! (petit clin d’œil au groupe 74) 

  Ensemble, malgré la distance imposée par la distanciation sociale, 

Le présent nous réinventerons, un meilleur futur nous créerons!  

 
Voilà, en espérant tous vous revoir bientôt! 
Et que la distanciation sociale ne devienne pas un synonyme d’isolement social… 
 
Annick Poupart 
Orthophoniste 
École Maisonneuve 
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Bonjour à vous tous chers élèves de l’école Maisonneuve, 

 

Je m’ennuie tellement de vous. De mes élèves avant tout, mais aussi de vous 

tous que je côtoyais à la cafétéria, dans les corridors, au secrétariat lorsque 

vous vous étiez fait mal, en fin de journée sur le trottoir de la rue Morgan... 

 

Charlie, Samuel, Mohcine, Caroline, Célia, Noémie, Alexandre, Rémy, Oasis, 

Loïck, Jayden et tous les autres, je pense à vous et à votre famille durant ces 

moments si exceptionnels.  Prenez soin de vous et on se reverra quand tout 

cela sera derrière nous. Gardons le sourire sur le visage et un arc-en-ciel dans 

le cœur! Un bonjour très particulier à Raphaël, Keven, Chama, Gabriel, Leila, 

Enzo, Elycha et Axel! 

 

Chers élèves de ma classe, n’oubliez pas que je vous donne rendez-vous 

régulièrement sur le site : 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.toutemonan

nee.com%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C6717472e457e496b716108d7d68c9a3d%7C8

4df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213771674020554&amp;sdata=T

psfhKChMSLzzIbjiFS94x2PhDeAc4H8ZziESHhLdtI%3D&amp;reserved=0. 

 

Bisous! 

Klaudia, enseignante en première année des classes de langage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.toutemonannee.com%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C6717472e457e496b716108d7d68c9a3d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213771674020554&amp;sdata=TpsfhKChMSLzzIbjiFS94x2PhDeAc4H8ZziESHhLdtI%3D&amp;reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.toutemonannee.com%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C6717472e457e496b716108d7d68c9a3d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213771674020554&amp;sdata=TpsfhKChMSLzzIbjiFS94x2PhDeAc4H8ZziESHhLdtI%3D&amp;reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.toutemonannee.com%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C6717472e457e496b716108d7d68c9a3d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213771674020554&amp;sdata=TpsfhKChMSLzzIbjiFS94x2PhDeAc4H8ZziESHhLdtI%3D&amp;reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.toutemonannee.com%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C6717472e457e496b716108d7d68c9a3d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213771674020554&amp;sdata=TpsfhKChMSLzzIbjiFS94x2PhDeAc4H8ZziESHhLdtI%3D&amp;reserved=0
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Salut à vous mes petits patapoufs (rires)!  
 
Eh oui, je prends le temps de vous donner de mes 
nouvelles.  Je trouve important de ne pas vous laisser 
seuls.  Je voulais vous dire que mon opération s'est très bien 
déroulée et que maintenant, je me déplace, mais je ne 
marche pas.  Je suis en convalescence.  Je prends le temps 
que j'ai pour guérir.   
 
Assez parlé de moi.  Si vous le voulez bien, j'aimerais garder 
contact avec vous et ce serait plus facile via notre plate-
forme: Portfolio électronique.  Vous avez l'adresse dans vos 
agendas (je l'ai collée avant la semaine de relâche).  Venez 
me voir.  Parlez-moi de tout et de rien.  Posez-moi des 
questions.  Racontez-moi vos journées.  Je vous 
attends.  Vous savez bien que je m'ennuie de vous mes 
petits loupiots.   
 
Francine 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo Myriam Bussières 
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Chers élèves,  

 

Comme je m'ennuie de vous, de notre complicité, de nos rires, de 

notre routine du matin, de nos chansons, de nos lectures d'album, 

etc.  

 

Mais surtout, je m'ennuie de nous. De nous ensemble. Nous avons 

tellement de plaisir. Je te jure que parfois, lorsque je me réveille, je 

crois que je m'en viens te rejoindre.  

 

Et tout à coup... Zelda vient licher mon visage et j'entends: " Maman ! 

J'veux déjeuner !!"  

 

Je te serre dans mes bras très fort toi, mon élève adoré. Toi qui 

m’apportes tant de joie, de force et qui m'apprends tellement !  

 

Voilà ce que je te chante: " Bonne journée mes beaux élèves, je vous 

aime, je vous aime. Bonne journée mes beaux élèves, on se revoit 

bientôt !"  

 

Je t'aime beaucoup et n'oublie pas:  

 

1- Gère ta fougère !  

2- Ouvre ton tiroir de la mémoire et... 

3- Entre dans le monde magique de la lecture !  

 

De ta prof fofolle, Mme Geneviève ❤ 
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Une chanson dédiée à tous nos élèves des groupes 61 et 62 

Sur l’air de Mes blues passent pu dans porte d’Offenbach  

(Gerry Boulet, Breen Leboeuf) 

Paroles de Josée Drouin 

        

Assise toute seule dans mon salon 

J’passe beaucoup d’temps avec Véro                                                                                                                                                               

On ne peut pas sortir de nos maisons 

On vous a pas dit au revoir                                                                                                

On s’ennuie trop                                                                                                                                                         

 

J’ai l’goût d’trouver une solution 

Faut qu’on arrive à vous rejoindre                                                                                                                                

Je l’sais vous n’avez pas vos mots de passe                                                                                    

Oui mais on n’baissera pas les bras                                                                                                                                          

 

C’est Véronique qui trouve l’idée 

Le point de rencontre pour s’exprimer 

En confinement, on va se l’dire 

On aime vous écrire, surtout vous lire  

Vous l’savez on n’vous oublie pas… jamais 

Une belle fête on organisera 

On l’sait vous voulez être dehors 

Oui mais faut pus qu’on passe nos portes 
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Avec le Zoom, on peut se voir 

Même si y’en a qu’ont d’la misère 

On peut s’parler, on peut se voir 

Ça fait du bien de voir nos airs 

 

On se rassure, on s’encourage 

Quand on s’voit, ça donne du courage 

C’est toute une fin de primaire 

On veut se r’voir, avant l’hiver! 

Faudra faire preuve de tant de patience 

Faut espérer, faites-nous confiance! 

 

Vous l’savez, on a d’l’ima…gination 

C’t un rendez-vous, après la contagion  

C’t un rendez-vous, après la contagion  

C’t un rendez-vous, après la contagion 
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Top 5 des activités à faire - Spécial confinement! 

 
#1. Faire un casse-tête (de préférence un gros casse-tête, avec beaucoup de 

pièces). Plus il y a de pièces, plus le casse-tête sera long à faire et moins vous 

vous ennuierez. 

 

#2. Aller faire des exercices sur Allô Prof ou tout autre site éducatif. 

 

#3. Réaménager sa chambre. Ça peut sembler bizarre, mais placer sa chambre 

peut parfois faire du bien psychologiquement et procure une sensation de 

nouveauté. 

 

#4. Lire. Si vous n'avez pas de livre, demandez à vos parents (ou faites-le) de 

s'inscrire sur Facebook au groupe de prêt et partage Hochelaga-Maisonneuve.  

Sinon, vous pouvez aller sur le site Internet : As-tu ça toi? 

 

#5. Vous pouvez peindre.  Si vous n'avez pas de peinture, vous avez sûrement 

des crayons pour dessiner. Vous pouvez toujours bricoler avec ce que vous 

avez sous la main. 

 

Bon confinement à tous! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Écrit par: Mali Vincent groupe 62 
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Les choses que j’ai apprises pendant la quarantaine 
Quarantaine quand on est enfermé, pas l’âge de « 40 ans » parce que là… 

Bref, revenons à nos moutons ! 
 

  
• Les jeux d’énigmes ou de stratégie peuvent nous faire passer beaucoup de temps 

à jouer sans que l’on s’en rende compte, ce qui nous permet de passer plus vite le 
temps… En tout cas, ça fonctionne pour moi. 

  

• Qu’on peut vite s’ennuyer de nos amis. Je ne sais pas si c’est parce qu’on est 
jeune ou si c’est juste normal. On ne le remarque pas toujours, mais ils peuvent 
vraiment nous aider. 

  

• Une quarantaine, ce n’est pas fait pour les frères et sœurs. Ceux qui ont des 
frères ou des sœurs…vous me comprenez. 
  

• Quand on est enfermé pendant plusieurs jours ou semaines, lorsqu’on respire 
l’air de dehors, il nous semble 1000 fois plus « pur » enfin, je crois…non ? 

  
  

C’est tout pour ça!  Faites attention à vous et n’hésitez pas à nous écrire ce 
que vous avez « appris » pendant la quarantaine. Envoyez vos textes à 
l’adresse qui suit : 
  
bergeronv@csdm.qc.ca 
 

Ulysse Beaudry groupe 61  
Collaborateur régulier de la Gazette   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bergeronv@csdm.qc.ca
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Nous avons fait écouter le film de l’ONF Si j’étais le bon dieu à nos élèves de 6e 

année.  Nous leur avons demandé ce qu’ils feraient s’ils détenaient des pouvoirs 

divins.  Voici quelques-unes de leurs réponses.  

Véronique Bergeron et Josée Drouin 

Les pouvoirs de Dieu 

Si j’avais de tels pouvoirs, je crois que j’en ferais 

profiter les autres avant moi, car la joie des gens qui 

m’entoure me rend heureux. C’est drôle à dire mais 

je ne suis pas « bon » pour faire du mal, alors je ne 

crois pas que j’en userais « méchamment ». Mais 

honnêtement, je crois que je ne serais pas capable 

de contrôler des pouvoirs, ne pas faire n’importe 

quoi avec, modifier quelque chose qui n’avait pas 

besoin de l’être, décevoir… En fait, je ne sais pas si 

j’aimerais ça avoirs les pouvoirs de Dieu ou même 

ceux de quelqu’un d’autre. Je ne pense pas qu’on 

aurait besoin d’être contrôlé par quelqu’un, qui 

pourrait être égal à nous. J’espère ne pas dérailler 

du sujet, mais peut-être que certains les utiliseraient 

pour résoudre le problème du climat ou arrêter la 

guerre, mais je crois qu’on doit régler cela nous-

mêmes.  On a commencé et c’est à nous de le régler. 

Ulysse Beaudry groupe 61 

Si j’étais le bon Dieu 

Moi, si j’étais le Bon Dieu, je ferais le bien dans le monde en soutenant des causes justes 

et équitables tout en gardant secrets mes pouvoirs cachés.  J’aiderais les personnes dans 

le besoin, qui elles, n’ont rien.  En d’autres mots, je leur transmettrais ce qu’elles ont 

toujours cherché, le bonheur. 

Moi, la personne aux pouvoirs tant convoités je m’intégrerais au sein de la population 

pour comprendre leurs problèmes et les régler en un clic.  Sinon, dans ma longue vie de 

dieu, j’aurais du temps à consacrer aux manifestants des crises environnementales et je 

les soutiendrais dans leurs projets sans fin.  Oui, sans fin, car quand je ne serai plus là 

pour enlever les gouvernements niaiseux de leur position, ils reprendront du marché et 

notre Terre sera devenue une poubelle géante. 

Aude Goyer-Lamontagne groupe 61 
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Bonjour !  

En tant qu’enfant de 12 ans, si j’avais les pouvoirs d’un Dieu, voici ce que je ferais. 

Si j’avais les pouvoirs similaires à ceux d’un dieu, j’arrêterais les guerres et les 

pandémies comme le Covid-19. Je mettrais plus de vacances aux étudiants, 

écoliers, travailleurs, etc. J’améliorerais les salaires et le nombre de compagnies de 

jeux vidéo, car c’est trop l’fun.  Je créerais plus de petits poulpes gentils et mignons 

que l’on peut adopter et qui pourront respirer sous l’eau. Pour finir, je créerais des 

films de patates vivantes, car c’est drôle des patates vous ne trouvez pas ? Alors, 

j’ai terminé de vous résumer ce que je ferais avec les pouvoir d’un dieu. 

Matéo Labonté, groupe 61 

 

Si j'étais Dieu, ou plutôt, si j'avais ses pouvoirs, je garderais ce fait secret et 

l'utiliserais afin de pouvoir percer les grands secrets de la vie, notamment ce qu'il 

y avait avant le Big Bang. J'aiderais également l'humanité en améliorant la qualité 

de vie de celle-ci (en diminuant la pollution et la faim dans le monde). Je crois que 

je m'amuserais aussi à créer plein de nouveaux messies (afin de voir comment 

réagirait l'humanité. Je les conduirais jusqu'à moi pour leur proposer de devenir 

des dieux eux aussi.  Bien évidemment, je me doterais de l'immortalité (un 

classique) et je continuerais à vivre sur terre afin de prendre du bon temps pour 

l'éternité (histoire de pouvoir jouer à tous les nouveaux jeux que sortira 

l'humanité).  Je crois que je me ferais plein de nouvelles vies de simple mortel en 

simulant une mort à chaque fois que je voudrais un peu de changement. 

Effectivement, je pourrais également réaliser tous mes rêves d'un seul coup, mais 

si je le faisais, que me resterait-il à faire? 

Milan Mesnier groupe 62 
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(Extrait) 
 
Si j'avais de tels pouvoirs il est clair que le monde 
serait fait en LEGO (mais non, je niaise ! Ha ! Ha ! 
Ha ! Bon, pas grave). Il est probable que je finirais par 
détruire une planète par accident en testant quelque 
chose mais il n'y aurait plus de pollution ni de toutes 
les affaires dont on se plaint (je ne peux pas donner 
d'exemples, il y en a tellement).   
(…) 

Je rendrais tout le monde immortel, il n'y aurait plus 
aucun virus nulle part et finie la pauvreté.  Il serait 
possible d'entrer dans les émissions ou les films à la 
télé (j'ai toujours voulu faire ça).  
(…) 
Les voleurs devraient payer cent fois ce qu'ils ont volé dans la semaine qui suit, les 
psychopathes et les sociopathes seraient enfermés à jamais et condamnés à vivre 
avec le lourd poids de leur culpabilité et tous leurs méfaits s'annuleraient. 

 

Sam Gaudet groupe 62  
 
Le bien et le mal un pouvoir étrange ? 
 

Si j’étais le bon Dieu, qu’est-ce que je ferais ? Le 

bien ou le mal? Je crois que le bien est plus sain, 

mais le bien renferme toujours du mal. 

 

Au début, tu fais uniquement le bien : tu sauves des 

vies, tu éradiques toutes les maladies graves et 

mortelles, tu détruis entièrement la famine et tu 

fais disparaître la pauvreté. 

 

Après, tu feras le mal, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et tous 

ceux qui ne t’écouteront pas, tu vas leur faire l’inverse du bien. Tu deviendras diabolique 

et tout le monde te détestera, car tu n’auras pas fait le bon choix. 

 

Finalement, tu te rendras compte que tu n’es pas Dieu et que tu es un simple humain 

comme les autres, et que ce n’était qu’un stupide rêve. 
 

Gabryel Ménard-Grenier groupe 61 
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Croustade au four 
 

 
 
Ingrédients : 

• Framboises 

• Pommes 

• 1 T. de farine 

• 1 T. de gruau     
• ½ T. de margarine 

• ½ T de cassonade 

 

 

Préparation 

1) Mettre de 2 à 4 cm de fruits au fond d’un plat en pyrex carré. 

2) Dans un grand bol, mélanger la farine, le gruau, la cassonnade et la 
margarine ramollie. 

3) Verser le mélange sur les fruits et le répartir. 

4) Cuire 40 minutes au four 350 degrés Fahrenheits 

2) Dans un grand bol, mélanger la farine, le gruau, la cassonnade et la 
margarine ramollie. 

3) Verser le mélange sur les fruits et le répartir. 

4) Cuire 40 minutes au four 350 degrés Fahrenheit (3500F) 

BON APPÉTIT! 

Une recette proposée par Camille Laforest groupe 62 et sa famille  
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Recette proposée par Éliot Burke-Houde groupe 61 et sa famille 

BISCUITS QUI RENDENT HEUREUX! 

 Ça va bien aller! 

 

½ tasse de beurre à la température ambiante 

¼ tasse de compote de pomme sans sucre 

½ tasse de cassonade 

½ tasse de sucre 

1 œuf 

2c à soupe d’eau 

1c. à thé d’eau 

1c. à thé de vanille 

¾ de tasse de farine 

2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide 

1 tasse de Rice Krispies 

½ c. à thé de cannelle 

¼ c. à thé de muscade 

½ c. à thé de sel 

½ c. à thé de bicarbonate de soude 

½ tasse de canneberges séchées (ou des raisins, ou rien 😊) 

½ tasse de pépites de chocolat mi-sucré 

Préchauffer le four à 350F 

 

1. Tapisser 2 plaques à biscuits de papier parchemin 

2. Dans un grand bol, crémer le beurre et la compote de pomme avec le sucre et la 

cassonade jusqu’à ce que le mélange soit léger. 

3. Ajouter l’œuf et bien mélanger. Ajouter l’eau et la vanille. 

4. Dans un autre bol, tamiser la farine, la muscade, la cannelle, le sel et le 

bicarbonate de soude. Incorporer au premier mélange. 

5. Ajouter les flocons d’avoine et les Rice Krispies et bien mélanger. Incorporer les 

canneberges et le chocolat. 

6. Déposer 2 c. à soupe de mélange par biscuit sur une plaque et laisser un espace 

d’environ 5 cm entre chaque biscuit. Aplatir légèrement avant d’enfourner. 

7. Cuire 15 minutes ou jusqu’à ce que les contours soient cuits mais le centre 

encore tendre. 

8. Refroidir sur une plaque. 

 

Déguster! Ça donne environ 20 biscuits. 
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Biscuits aux brisures de chocolat 

sans gluten 

 

Biscuits aux brisures de chocolat sans gluten 
 

• 1 c. à soupe (15 ml) de graines de chia blanches + 2 c. soupe (30 ml) d’eau 

• 1 1/2 tasse (375 ml) de farine sans gluten ou farine régulière 

• 3 c. à soupe (45 ml) de fécule de maïs ou fécule de tapioca 

• 1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude 

• 1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel 

• 1/3 tasse (80 ml) de cassonade 

• 1/4 tasse (60 ml) de sucre 

• 1 œuf 

• 1/2 tasse (125 ml) d’huile de coco, à température ambiante 

• 1/2 avocat mûr, en purée (1/4 tasse) 

• 2 c. à thé (10 ml) de vanille 

• 1 tasse (250 ml) de pépites ou morceaux de chocolat mi-sucré, sans produits laitiers 

• 1/3 tasse (80 ml) de pacanes pour garnir 

PRÉPARATION  

1. Dans un petit bol, faire gonfler les graines de chia dans l’eau . Réserver. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, la fécule de maïs, le bicarbonate et le sel. Réserver. 

3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre la cassonade, le sucre, l’oeuf, l’huile 

de coco, la purée d’avocats et la vanille durant 3 minutes. 

4. Incorporer les graines de chia gonflées. 

5. À l'aide d'une spatule, ajouter les ingrédients secs et les pépites et bien mélanger. Laisser 

refroidir la pâte au moins 1 heure au réfrigérateur. Cette étape est très importante, car si la 

pâte n’est pas assez froide vos biscuits s’aplatiront. 

6. Préchauffer le four à 375°F et placer la grille au centre. Tapisser 2 plaques à biscuits de 

papier parchemin. 

7. Former des boules de pâte d’environ 2 c. à soupe ou utiliser une petite cuillère à crème glacée 

et les déposer sur les plaques en laissant un espace de 2 po entre les biscuits. Aplatir 

légèrement le dessus des biscuits et garnir de pacanes. 

8. Cuire 10 minutes. Ne pas trop cuire! Les biscuits n’auront pas l’air totalement cuits au centre, 

c’est ce qu’on veut! Laisser refroidir les biscuits pendant 3 minutes sur les plaques 

J’ai trouvé cette recette chez K pour Katherine mais j’ai fait quelques modifications. Je n’ai 

pas mis de pacanes, j’ai mis l’avocat au complet et j’ai mis 1 tasse et demie de brisures de 

chocolat. 

Josée Drouin 
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J’ai beaucoup aimé ce roman nommé L’AVENTURE de CASTLE ROCK   
C’est un roman d’aventure de 278 Pages. C’est l’histoire de trois jeunes  
très différents qui se rencontrent dans un pensionnat en Écosse.  
Où  : Librairie Bric à Barc  
Pour : 9 ans et plus  
Combien : 29.95$ un peu cher mais il en vaut la peine.  
Auteur : Natasha Ferrant  
  
Je vous le recommande fortement.  
 

 

Quel beau jeu n'est-ce pas ? 😜 Je vous recommande ce jeu 
d'équipe qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se 
passe, en ce moment, dans le monde entier, mais aussi de 
comprendre pourquoi nous mettons en place des quarantaines. 
Ce jeu vous permettra aussi de comprendre chaque métier et de 
comprendre leur rôle dans l'équipe contre la pandémie.  
  
Où acheter : Au Bric à Brac  
Pour : 8 ans et plus  
Combien : 2 à 4 joueurs  
Temps : 45 minutes  
    
Aude Goyer Lamontagne groupe 61        Portez-vous bien ! 
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Dessin de Sara Kartou groupe 61 

 

 

Dessin de Aude Goyer-Lamontagne groupe 61 
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Dessin de Aude Goyer-Lamontagne groupe 61 
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Dessin de Léonie Cloutier groupe 62 
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Un message de madame Alina (Spécialiste en Anglais) 
 
Bonjour chers parents, 
  
J'espère que vous allez tous bien.  
Afin de faciliter le travail avec vos enfants dans cette période difficile, je vous envoie une 
collection d'idées d'activités à faire en anglais, ainsi que des sites éducatifs: 
  
https://www.lasouris-web.org/primaire/anglais.html 
  
https://www.teteamodeler.com/anglais/activite-anglais.asp 

  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/category/topics/animals 

Animals | LearnEnglish Kids - British Council 

Animals. Word games. Animal body parts 1. Play a word game to learn and practise 

animal body parts vocabulary. 10. 3.60584. Word games. Animal body parts 2. Play a 

word game to learn and practise more animal body parts vocabulary. 7. 3.627275. Word 

games. Birds. 

learnenglishkids.britishcouncil.org 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/category/topics/clothes 

Clothes - British Council LearnEnglish Kids 

Play a word game to learn and practise clothes vocabulary. 13. 3.513515. Songs. Ne 

mets pas ton pantalon sur la tête! Fred, ne mets pas ton pantalon sur la tête! Découvre 

ce qui peut aller de travers quand on s'habille. 0. 4. Songs. A bear named Sue. 

learnenglishkids.britishcouncil.org 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/covid-19-support-for-parents 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lasouris-web.org/primaire/anglais.html
https://www.teteamodeler.com/anglais/activite-anglais.asp
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/category/topics/animals
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/category/topics/animals
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/category/topics/clothes
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/category/topics/clothes
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/covid-19-support-for-parents
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Covid-19 support for parents | LearnEnglish 

Kids | British Council 

The LearnEnglish Kids team want to support parents at this 

challenging time. Many parents around the world are spending a lot 

of time at home with their young children. 

learnenglishkids.britishcouncil.org 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/ 

  

https://www.baby-speaking.fr/dossiers/activites-enfants-anglais/jeux-ludiques 

 

 

Activités en anglais niveau maternelle – Baby-

Speaking 

#JEU1 POUR APPRENDRE L’ANGLAIS : La boite à objets (The Touch 

and feel box) Pour jouer, vous aurez besoin d’une boite et de 

différents objets tels que des stylos, une pomme, une bouteille en 

plastique, un paquet de mouchoir etc. 

www.baby-speaking.fr 

  

https://www.britishcouncil.fr/blog/jeux-en-anglais-primaire 

  

liens youtube : 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/covid-19-support-for-parents
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/covid-19-support-for-parents
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/
https://www.baby-speaking.fr/dossiers/activites-enfants-anglais/jeux-ludiques
https://www.baby-speaking.fr/dossiers/activites-enfants-anglais/jeux-ludiques
https://www.baby-speaking.fr/dossiers/activites-enfants-anglais/jeux-ludiques
http://www.baby-speaking.fr/
https://www.britishcouncil.fr/blog/jeux-en-anglais-primaire
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s
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Hand Washing for Kids - Get 

Rid of Germs Learn How to 

Wash Your Hands - 

YouTube 

This fun animated video teaches kids 

about hand washing. Kids learn Why, 

When, and How to wash their hands. Kids 

will also learn how long to wash by 

singing the SuperStar Hand Washer 

song. Hand ... 

www.youtube.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18 

 

 

Germ Smart - Wash 

Your Hands! 

A fun way to learn about hand 

hygiene - not just for kids! 

Visit http://www.germsmart.ca for 

more information. 

www.youtube.com 

 

 

Wash Your Hands with Baby Shark | Baby Shark Hand 

Wash Challenge | @Baby Shark Official 

💙BABY SHARK CHANNEL OPEN!💙 ⬇Subscribe for exclusive Baby Shark 

videos!⬇ https://www.youtube.com/channel/UCNVE... ⬇⬇More fun videos 

here⬇⬇ https://www.youtube.com/playlist?list... Join 

#BabySharkHandWashChallenge now! Let's keep our hands clean and sanitized 

to beat the virus! ⛑🏥 Let's doo doo doo doo it together with Baby ... 

www.youtube.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18
https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18
https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18
http://www.germsmart.ca/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6GQN-z_2s&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/channel/UCNVE
https://www.youtube.com/playlist?list
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI


Hors-série - Numéro spécial confinement – Avril 2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2nQRawQGnCk&t=2051s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WM1J0yHAufY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6GMAugzV5ls 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d8SbAkn3uvs 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=a0iWKXcN4Is 

https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zisZPCk8DCs&t=53s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4 

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U 

https://www.youtube.com/watch?v=IX1FqdNy1-E 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A 

https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk 

https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc 

 

BUNNY | BINGO | 

Springtime Song for 

Kids | Jack Hartmann 

BUNNY Celebrate spring by 

singing about our favorite 

springtime friend, Bunny. With 

her two big ears, one fuzzy 

tail, one cute nose, Bunny is 

her name-o. In this bingo style 

version of BUNNY, Jack spells 

out each letter substituting a 

boing sound for each omitted 

letter. Children can hop to 

each boing sound as they sing 

BUNNY. Spring is here ... 

www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=2nQRawQGnCk&t=2051s
https://www.youtube.com/watch?v=WM1J0yHAufY
https://www.youtube.com/watch?v=6GMAugzV5ls
https://www.youtube.com/watch?v=d8SbAkn3uvs
https://www.youtube.com/watch?v=a0iWKXcN4Is
https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A
https://www.youtube.com/watch?v=zisZPCk8DCs&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4
https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U
https://www.youtube.com/watch?v=IX1FqdNy1-E
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc
https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc
https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc
https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc


Hors-série - Numéro spécial confinement – Avril 2020 
 

  

 

 

Easter Bunny Song | Kids Song | 

Lyrics | Nursery Rhyme | Easter 

Song | Dance 

The Kiboomers! Easter Bunny Hop! Kids Song! 

Lyrics! ★Get this song on 

iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/easter-

songs-for-preschool/id1039605072 Watch our 

'Easter Bunny Hop Hop Hop' video with song 

lyrics and sing along with the kids! EASTER 

BUNNY HOP HOP HOP SONG LYRICS FOR KIDS: 

Easter Bunny hop hop hop Make your ears go 

flop flop ... 

www.youtube.com 

  

 

 

5 Little Snowmen Standing in a 

Row | Snowman Songs for 

Children | Lyric Video | The 

Kiboomers 

The Kiboomers! 5 Little Snowmen. Snowman 

songs for children. ★Get this song on 

iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/win... 

Kid Song Lyrics, Music & Video. 3,000+ 

Children Songs to Discover 

on http://www.BusSongs.com Watch our '5 

Little Snowmen Standing in a Row' video with 

song lyrics and sing along with the kids! 5 

LITTLE SNOWMEN SONG ... 

www.youtube.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://itunes.apple.com/us/album/easter-songs-for-preschool/id1039605072
https://itunes.apple.com/us/album/easter-songs-for-preschool/id1039605072
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
https://itunes.apple.com/us/album/win
http://www.bussongs.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
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My Clothes With 

Sentences: Part 2 - 

Clothing Song for 

Kids - Clothes 

Vocabulary 

Hello! This is the last video in 

our "My Clothes with 

sentences: Part 2" series. It 

covers 12 clothing vocabulary 

and 2 basic structures, listed 

below: 1. I have a cap. 2. I have 

a jacket. 3. I have a scarf. 4. I 

have a sweater. (all singular) 

BREAK 5. I have glasses. 6. I 

have pajamas. 7. I have gloves. 

8. I have jeans. (All plural) 

BREAK 9 ... 

www.youtube.com 

  

 

Let's Get Dressed Song | 

Clothes Song for Kids | 

Kindergarten, Preschool & ESL 

| Fun Kids English 

★Get this song on 

iTunes: http://bit.ly/Buy-

FKS2 Let's get dressed! Let's 

learn about clothes and 

getting dressed. Learn to say 

"Put on your (shirt)" and the 

vocabulary shirt, pants, coat, 

socks, shoes and hat with 

this fun and catchy song 

from our Fun Kids Monsters. 

Perfect for kindergarten, 

preschool, toddlers and the 

ESL & EFL classroom ... 

www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
http://bit.ly/Buy-FKS2
http://bit.ly/Buy-FKS2
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
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Clothing Vocabulary Chant for Kids 

by ELF Learning 

★ SUBSCRIBE http://bit.ly/SUB2ELF | Clean Up Song 

for Children https://youtu.be/oY-

H2WGThc8 https://www.youtube.com/channel/UCTl9... 

More Kids Learning Videos: Another Clothing 

Chant https://youtu.be/W4bIMzVih5A Learn Colors - 

Preschool 

Chant https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU... 

The Colors Song By ELF 

Learning https://www.youtube.com ... 

www.youtube.com 

  

 

 

My House | Talking Flashcards 

Download CD 

at http://www.cdbaby.com/cd/mapleleaflea... 

Can you draw your house? Email your house 

pictures to Marty 

Moose marty.moose@rocketmail.com And 

we will post them on our facebook page. 

www.youtube.com 

  

 

 

Kids vocabulary - House - Parts of the 

House - Learn English for kids - English 

educational video - YouTube 

http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9 Kids 

vocabulary - House - Parts of the House - Learn 

English for kids - English educational video This 

"Kids Voc... 

www.youtube.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
http://bit.ly/SUB2ELF
https://youtu.be/oY-H2WGThc8
https://youtu.be/oY-H2WGThc8
https://www.youtube.com/channel/UCTl9
https://youtu.be/W4bIMzVih5A
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU
https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4
http://www.cdbaby.com/cd/mapleleaflea
mailto:marty.moose@rocketmail.com
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=46s
http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=46s
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Days of the Week 

Song | The Singing 

Walrus 

Our "Days of the week song" 

is an interactive reggae-style 

tune that helps children 

remember all the days of the 

week in a fun way. Mother 

Hen leads the children to sing 

the days of the week in 

various styles - quiet, loud, 

and fast. As the song starts, 

Mr. Crabby greets the children 

and asks them to listen to 

Mother Hen sing the first 

verse ... 

www.youtube.com 

  

 

Action Verbs Song - 

Educational Children Song 

- Learning English for Kids 

Play this Song of the kids favorite 

theme. This song makes fun of children. 

And this Action Verbs Song will learn 

English words for the Action Verbs! 

Subscribe to our channel, and you can 

find some more fun and exciting 

animation. ★ Subscribe us on 

YouTube: http://goo.gl/gDa963 ★ More 

Our Alphabet 

Song: https://goo.gl/0XKIqc --- Title ... 

www.youtube.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A
https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A
https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A
http://goo.gl/gDa963
https://goo.gl/0XKIqc
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A
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What are Verbs? | Education 

Videos for Kids 

Sing, eat, play, sleep... What do they have 

in common? They are verbs! 

SUBSCRIBE http://bit.ly/Creators365Sub We 

use verbs when we want to express the 

different actions that we do or that another 

person does. Conjugated verbs are those 

that indicate the moment in which the 

action takes place. Different verb 

conjugations indicate the time in ... 

www.youtube.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0iWKXcN4Is
https://www.youtube.com/watch?v=a0iWKXcN4Is
http://bit.ly/Creators365Sub
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a0iWKXcN4Is

