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L’anglais intensif 
L’anglais intensif est une matière très im-
portante à l’école surtout pour plus tard si 
vous voulez voyager. De plus, plusieurs 
emplois exigent maintenant de bien con-
naître cette langue. Au début, ce n’est pas 
toujours facile, mais il ne faut pas avoir peur 
de se tromper. Il faut se faire confiance et 
suivre le cours des choses. Au début, sa-
voir que l’anglais intensif approche peut 
être stressant, gênant ou même angoissant. 
Cependant, je suis en 6e année (anglais 
intensif) et je peux vous assurer que c’est 
tout sauf de la torture (comme certains di-
sent).  J’ai l’immense chance d’avoir ma-
dame Geneviève Hardy comme profes-
seure.  Elle fait l’enseignement par le jeu. 
Le lundi (monday), on a le  #mondaybeat. 
C’est une chanson que l’on écoute. Le mar-
di (tuesday), on a le #tuesdaytonguetwister, 
c’est un jeu de mot très rigolo. Le mercredi 
(wednesday), on a le #wackywednesday, 
c’est un petit texte très simple et relaxe. Au 
départ, je n’aimais pas vraiment l’anglais. 
Maintenant, j’adore ça et c’est beaucoup 
plus facile avec le temps. Au début de l’an-
née, Miss Geneviève nous a dit :«Le bateau 
de l’anglais intensif part.  
Embarquez-vous dedans?» Si je vous lan-
çais la question, embarqueriez-vous? 
Zoé Lapierre  6e année 

Un projet stimulant      

La classe de M. Dominic, en 5e année, prépare un merveilleux projet. Le projet est un 
livre dont vous êtes le héros. Il s’agit d’un livre avec plusieurs choix. Les élèves le li-
ront aux élèves de 2e année grâce à Google Meet. En tout, il va y avoir 25 pages sur 
le thème des lutins. Le projet se déroulera juste avant Noël. Les livres seront lus à plu-
sieurs classes. C'est assez compliqué à faire. Le plan est très structuré, ça aide beau-
coup. Les élèves consacreront plusieurs périodes au projet. C’est un projet drôle et 
compliqué. Florence Emilie 5e année 

L’étude à la maison.  
Je vais vous présenter des astuces pour 
que les moments d’étude soient utiles à 
votre réussite . Étudier seulement pour 
l'examen de demain ne va pas favoriser 
vos apprentissages.  
Premièrement, trouve-toi un endroit où 
tu ne sera pas distrait. Par contre, tu 
dois avoir une place de travail comme 
un bureau ou une table. Il faut égale-
ment que tu aies un bon éclairage pour 
bien voir tes cahiers.  
Deuxième point,  tu dois avoir le bon 
matériel. Je te propose de préparer à 
l'avance deux crayons de plomb bien 
aiguisés, une gomme à effacer et un 
taille crayon.  Assure-toi que sur ton 
plan de travail, tu n’as pas d'objets inu-
tiles. Cela pourrait nuire à ta concentra-
tion.   
Troisième astuce, fais-toi un planning 
des devoirs que tu voudrais faire.  Mets 
au moins trois choses à faire.  Sur ton 
planning, prévois des petites pauses 
de  5 minutes entre chaque matière. Ce-
la favorise ta concentration.   
Quatrième point, si tu as de la lecture, je 
te propose de lire et de demander à 
quelqu'un de te poser des questions.  
Dernier point, si tu as des devoirs, je te 
propose de te référer à tes manuels.  
Léanne St-Arneault 5e année 



Boisé Héritage Faune 
Le boisé Héritage Faune se situe à 
Saint Augustin sur la rue du Brome. 
Ce parc a été fondé en 2010. J'aime 
y aller, car ça me change les idées 
et m’en apprend davantage sur les 
animaux qui vivent au Québec. 
Dans ce boisé, on y retrouve de ma-
gnifiques arbres, des ponts en bois 
qui permettent de traverser les pe-
tits ruisseaux, un étang rempli de 
grenouille et des mangeoires pour 
les oiseaux.             
En plus, cette forêt mesure 5 hec-
tares. Vous avez sûrement déjà re-
marqué un bâtiment près des sta-
tues d’animaux et même peut-être 
que vous êtes déjà entrés à l'inté-
rieur. En fait, il s’agit des bureaux de 
la fédération québécoise des chas-
seurs et pêcheurs. 
Dans ce bâtiment, il y a des exposi-
tions permanentes à découvrir. La 
fédération détient l’une des plus 
belles collections d’animaux natura-
lisées au Québec. Les animaux na-
turalisés sont accompagnés de di-
verses œuvres d'art, d’antiquités et 
d’articles de chasse et de pêche.  
Amy Bélanger 

Le coin des blagues par Félix Audet 

1. Une prof demande à un de ses élèves de nommer le verbe marcher au présent, 
l'élève répond: Je marche, tu marches, il marche! 
-Plus vite! 
-Euh nous courons, vous courez, ils courent!  
2.Un enfant demande à sa mère: On mange quoi pour souper?  
-Du poisson pané! 
-On ne peut le manger s’il n’est pas né! 
3. La tante de Pierre lui dit: J’espère que tu n’es pas trop triste que je parte demain! 
-Oh oui je suis triste, car j’aurai préféré que tu partes aujourd’hui. 
4. Deux mères discutent: Moi mon bébé marche depuis 3 mois! 
-Eh bien, ton bébé doit être loin maintenant! 
5.Qu’est-ce que ça fait si deux poissons se disputent? Ils montent le « thon ». 
6. Un enfant demande à sa mère: Il y a quoi dans ton ventre? 

-Ton frère!           -Mais pourquoi l’as-tu mangé?! 
7. Une prof demande à un élève: Est-ce que ton père t’a aidé à faire ton devoir? 

-Non, je vous le jure, il ne m’a pas aidé. C’est lui qui l’a fait tout seul! 

Parc des Hauts-Fonds/ Une aven-
ture en nature 

Le parc des Hauts-Fonds a pour mission la con-
servation du milieu naturel. Si vous prenez la 
peine d’y aller, vous ne regretterez pas votre 
choix. 
Fréquenter le parc des Hauts-Fonds, c’est dé-
couvrir une partie des richesses floristiques. 
C’est aussi beaucoup s’amuser avec sa famille 
et ses amis. Faites attention de bien marcher 
dans les sentiers pour ne pas abîmer la nature 
et surtout pour rester loin de l’herbe à puce. 
Vous pouvez aussi vous amuser à vous créer 
des aventures près 
du bord de l’eau. 
Si vous aimez grim-
per les roches, vous 
arriverez au bout du 
chemin et aurez 
droit à une vue IN-
CROYABLE !!! 
Ce parc est situé à 
Saint-Augustin-de-
Desmaures, il cons-
titue aussi le seul 
accès public au 
fleuve.  
Pascale Ferland  
4e année 
 



Les effets de la lumière bleue 
La lumière bleue est-elle nocive? La réponse est oui. Vous devez vous demander 
pourquoi.  C’est parce que la lumière bleue dérègle notre cerveau.  C’est difficile à 
croire, mais c'est pourtant la vérité.  
Lorsque, trop près de notre heure de coucher, on consomme de la lumière bleue, notre 
cerveau croit alors que c’est le jour.  Donc, il tombe beaucoup plus tard dans le som-
meil profond. Ce sommeil est la partie de la nuit au cours de laquelle notre cerveau en-
trepose les souvenirs et les choses apprises durant la journée. Donc, si vous voulez 
pouvoir vous rappeler des notions que vous avez apprises en classe, je vous conseille 
fortement de suivre ces quelques conseils : 
1.Deux heures avant de te coucher, fini la technologie.  À la place, lis! 
2.Si tu veux te relaxer en écoutant de la musique dans ton lit, utilise un lecteur CD ou 
baisse la luminosité de ton écran au plus faible. 
Mais il n’y a pas que les appareils électroniques qui produisent de la lumière bleue, 
il y a aussi les lumières DEL et le téléviseur. 
Avec mes conseils, j'espère que tu t'endormiras plus instruit! 
Juliette Poirier 6e année. 

L’autisme  

L’autisme est un trouble: le trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). 
Cela provoque une difficulté à communiquer, 
des mauvaises interactions sociales, un déve-
loppement différent du cerveau et de hypersen-
sibilité au toucher et à l’oreille. 
Je me nomme Caleb Gauthier.  Je suis autiste, 
je voulais vous en parler vu que je vis ça moi 
aussi.  Ce que vous pouvez faire pour m’aider 
et aider les autres autistes, c’est de nous com-
prendre. 
Regardez cette vidéo et vous allez sûrement 
comprendre. 
https://www.youtube.com/watch?v=-
eHtZHH1AYQ  

Caleb Gauthier 5e année 

La mode en 2020 
En 2020 les gens portent des bermu-
das, des vêtements relax, des vête-
ments cool, des vêtements sport et aus-
si des vêtements un peu chic. Sinon, la 
mode en 2020 c’est beaucoup les objets 
électroniques comme la télé, la tablette, 
le cellulaire et les ordinateurs. Il y a aus-
si les jeux  vidéo.  Depuis le confine-
ment, les gens ont beaucoup installé de 
jeux vidéo comme Roblox, Minecraft, 
Fortnite et animal crossing.  La covid-19 
a beaucoup influencé la mode. Il faut 
porter notre masque et les gens choisis-
sent des masques de couleur noire ou 
des masques drôles.  Cette mode est 
imposée puisque le masque est obliga-
toire dans les endroits publics. 
Léana Forget 6 année  

Noël au Mexique 
Au Mexique, Noël est une fête très religieuse qui dure entre 9 et 10 jours, du 16 au 24 
décembre. On fait une fête que l’on appelle les “Posadas” qui veut dire auberge en 
espagnol. La famille et les proches se réunissent et fêtent neuf soirs comme les pa-
rents de Jésus, Marie et Joseph, l’ont fait, dans les auberges, pendant leur 
voyage.  
Pour les Mexicains, le Père Noël n’existe pas! C’est Jésus en personne qui apporte 
les cadeaux aux enfants qui les déballent le matin du 25 décembre.  
Feliz Navidad 

Livia Laflamme 4e année  

https://www.youtube.com/watch?v=-eHtZHH1AYQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eHtZHH1AYQ


Catherine Girard-Audet  
Catherine Girard-Audet est une écrivaine de la maison d’édition Les Malins, très popu-
laire chez les jeunes enfants et les adolescents. Voici quelques exemples de 
titres :  L’ABC des filles, dont elle fait un nouveau tome chaque année, Mon mini ABC 
des filles, dont elle fait aussi un tome annuellement , Léa Olivier, qui a 13 tomes sans 
compter les hors-séries, la série  Mini Maude qui compte 3 tomes. Elle a publié un nou-
veau livre du nom de Licornes et confettis qui n’est pas encore en vente, il est seule-
ment en prévente.  
Les livres Léa Olivier ont été tellement populaires qu'ils en ont fait une série télévi-
sée.  Tous les personnages sont joués par des acteurs 
québécois . Les livres ont été traduits en 9 langues et 
vendus dans 23 pays . Catherine a 39 ans , elle est née 
le 5 avril  1981. Elle est diplômée  de l'Université  McGill . 
Elle a  eu son baccalauréat en littérature française, an-
glaise et espagnole. Elle est non seulement écrivaine 
mais aussi blogueuse. Clémence Arbour 5e année 

La vie compliquée de Léa Olivier 
 

La vie compliquée de Léa Olivier est une série 
de livres de tous âges. Il y a 13 tomes, tous 
aussi amusants les uns que les autres! 
L’auteure se nomme Catherine Girard-Audet.  
Dans le premier tome, on suit une fille de 14 
ans, qui s’appelle Léa Olivier, qui déménage à 
Montréal. Léa est séparée de son amoureux 
Thomas, de ses amies et de son village qu’elle 
aimait tant. Il faut dire qu’à cause de la mala-
dresse de Thomas, pas très doué pour les re-
lations à distances, les filles de l’école secon-
daires qui la prennent de haut et son frère Fé-
lix qui fait le beau gosse, Léa se sent parfois 
un peu seule. Heureusement, il y a Marilou, sa 
fidèle amie, à qui Léa raconte tout par skype 
et par mails. Laquelle la tient au courant des 
faits et gestes de Thomas et des aléas de sa 
vie amoureuse. Une série de livre à ne pas 
manquer! 
Moi, ce que j’ai le plus aimé, c’est la complicité 
entre Léa et Lou. J’avais presque tout le 
temps des fous rire. Maintenant, j’attends le 
quatorzième tome de la série! Plein d’émo-
tions vont vous venir en lisant ces livres. Je 
me suis reconnue dans plusieurs scénarios et 
je suis persuadée que, vous aussi, vous allez 
vous reconnaître!  
Maëli Préfontaine, 6e année  

Qui est Catherine 
Francoeur? 

Catherine Francoeur est une au-
trice de 26 ans. Le titre de son pre-
mier livre est Elsie qui est sorti en 
2019. Par la suite, elle a écrit deux 
autres Elsie en 
2020. Il faut 
savoir que la 
trilogie Elsie 
deviendra une 
série télévi-
sée.  
Son plus ré-
cent livre est 
Dans la tête 
d’Anna.com qui est sorti aussi en 
2020. Catherine Francoeur a 
comme défi de faire neuf tomes de 
Dans la tête d’Anna.com. 
À son plus jeune âge, Catherine 
Francoeur débordait d’imagination 
et aimait beaucoup la lecture.  Plus 
grande, elle a été conteuse d’his-
toires avant de se mettre à écrire 
des histoires d’aventures. 
Catherine Francoeur est aussi you-
tubeuse de renommée mondiale. 
Juliette Lelièvre  4 année 



Pour ceux qui ont aimé Harry Potter:  
des suggestions de lecture qui pourraient vous plaire 
Toi qui a lu certains ou même tous les livres de la série Harry Potter, je te propose 
d’autres lectures du même univers.  
Premièrement, je te propose une histoire qui se déroule avant 
même la naissance d’Harry Potter. Il s'agit de la série Les Animaux 
Fantastiques. C’est l’histoire de Norbert Dragonneau qui essaiera 

de retrouver ses animaux magiques dans les rues 
de New York. Mais tout le monde sait que, dans le 
monde magique,  le mal n’est jamais très loin… 

Ensuite, je te suggère Les Contes De Beedle Le 
Barde. Tu te demandes ce qu’a lu Hermione dans 
ce livre quand Dumbledore lui a légué? Tu y re-
trouveras les cinq plus grands contes du monde 
magique en commençant par Le Sorcier et la mar-
mite sauteuse pour ensuite finir avec le grand conte Des trois frères. 
Finalement, je te recommande le même livre qu’Harry Potter a lui-
même lu, il s'agit du Quidditch à travers les âges. Si tu t'es déjà de-
mandé comment le vif d’or est apparu ou même comment est arrivé 

le Quidditch dans les marais de Queerditch, ce livre est pour toi.  
Bonne lecture! 
Édouard Martin 5e année 

Qui est Carine Paquin? 
Carine Paquin est une auteure jeunesse et 
une professeure de théâtre. Plusieurs de 
ses livres sont édités  par Boomerang jeu-
nesse. Elle a été dix ans enseignante au 
primaire. En 2020, elle va publier son 30e 
livre. Carine Paquin a habité à Val-d’Or en 
Abitibi. Maintenant, elle habite près du 
Mont Ste-Anne à St-Ferréol-les-Neiges. 
Elle a écrit son premier livre à 16 ans et sa 
première pièce de théâtre à 14 ans. Carine 
Paquin écrit plusieurs types de livre 
comme des albums et des romans. Per-
sonnellement,  j’aime beaucoup ses livres. 
J’ai lu des livres des collections: Ella, Juré 
craché!, Full Textos et Léo P. J’ai eu la 
chance de la rencontrer dans ma classe 
l’année passée.  Elle a écrit entre autre  La 
vie rêvée de Crapaud la grenouille, Le coq 
qui voulait être une poule, Le cochon qui 
voulait dire non, Léo P, Bloc Boy, Full Tex-
tos, Ella, Juré craché. Allez visiter son site 
web: www.carinepaquin.com   
Sarah-Maude Fleury 4e année 

STAR MIAOU 
J’aimerais vous présenter une série de 
livres que j’ai beaucoup aimée. Ces livres 
mélangent l’univers de Star Wars et des 
chats. Le titre est Star Miaou. La com-
prend trois livres. Les deux premiers sont 
maintenant disponibles. 
L’histoire est très amusante. On suit les 
aventures des personnages suivants: la 
princesse Altesse, Luke Catwalker , Cha-
bi-Wan Catobi, les droïdes D1 et Z1, ainsi 
que le cruel Cat Vador.  
L’objectif des héros est de reprendre les 
plans de l'arme suprême de l’empire vo-
lés par les rebelles. Cette arme est la mé-
ga boule de laine noire!  
Dans le second livre, que je suis en train 
de terminer, on découvre deux nouveaux 
personnages: Pat Solo et Choubakat. 
Je vous recommande fortement ces deux 
livres de l’auteure Josée Paquet. Ce 
pourrait être un super cadeau de Noël.  
Alice Lavoie 4e année 

http://www.carinepaquin.com


Les Royaumes de feu! 

Les royaumes de feu est une série écrite par Tui T. Sutherland. Cette écrivaine a aussi 
écrit La guerre des clans. C’est un livre rempli de fantaisie et d’aventure.  
C’est l’histoire de cinq dragonnets Argil, Tsunami, Gloria, Sunny et Comète. La petite 
bande de dragons est nommée les dragonnets du destin, car la prophétie les a nom-
més ainsi.  
Argil est un aile de boue. Il est loyal et dévoué envers ses amis. Il est très gentil, mais 
très naïf. 
Tsunami, quand a elle, est une aile de mer. Elle est courageuse, elle fonce souvent 
avant de réfléchir. Elle aime commander les autres dragons et taquine souvent Gloria. 
Malgré son caractère, elle n'hésiterait pas à tuer pour sauver ses amis. Elle possède 
des écailles qui produisent de la lumière en forme de spirale sous les ailes.  
Gloria est une aile de pluie. Elle est sarcastique, déterminée et grincheuse, tout le con-
traire des ailes de pluie normales. Elle est différente des autres ailes de pluie, car, con-
trairement aux ailes de pluie de son âge, elle n’a pas grandi au soleil.  C’est ce qui les 
rends si joyeux. Gloria est cependant très attachée aux autres dragonnets du destin, 
mais elle le montre rarement. Cette dragonne est vraiment jolie, ce qui agace beau-
coup Flamme. Ses écailles peuvent changer de couleur. 
Sunny est optimiste et joyeuse! Elle est toujours heureuse! Elle arrive toujours à trou-
ver le bon côté de chaque dragon. Sa petite bande lui reproche une chose bien particu-
lière, elle ne sait pas garder un secret! Elle n’a pas d'aiguillons venimeux au bout de sa 
queue, ce qui est anormal chez les ailes de sable. 
Comète est un aile de nuit. Il est le plus intelligent de la bande. Il adore lire! Cepen-
dant, il est craintif.  Francesca Biron 5e année 

Harry Potter  
Pour débuter cet article, je veux vous prévenir que les livres Harry Potter sont des 
livres dont on compte les pages par centaines, alors vous devez avoir un certain ni-
veau de lecture pour les apprécier. Cette série compte sept livres tous aussi bons les 
uns que les autres.  
Harry Potter est un jeune garçon qui vit avec son oncle, sa tante et son cousin qui sont 
très injustes envers lui. 
Un matin comme les autres, Harry alla chercher le courrier. Ce qui distingua ce matin 
des autres, c’est que, contrairement à d’habitude, une lettre lui était adressée. À peine 
avait-il commencé à ouvrir sa lettre, que son oncle la lui enleva et entama sa lecture. 
Harry, intéressé par le contenu de cette mystérieuse enveloppe, essaya de reprendre 
ce qui lui appartenait mais, n’y parvient pas.  
Plusieurs autres lettres arrivèrent dans la maison par toutes les issues possibles 
(même par la cheminée). Plus tard, Harry et sa famille ont reçu la visite d’un homme 
portant le nom de Hagrid.  Il est venu rendre à Harry la lettre qu’il n’avait pas pu lire. 
Ce fut un choc pour Harry de découvrir qu’elle était la raison de la venue de Hagrid. IL 
ÉTAIT UN SORCIER! Il est admis à une école de sorcellerie appelée Poudlard.  
Le jour de la rentrée, Harry qui avait fait tous ses achats (baguette, chaudron, livres, 
plumes…) avait hâte d’aller à l’école.  
Lors de sa première année à Poudlard, Harry se lia aussitôt d’amitié avec Ronald 
Weasley (Ron) et un peu plus tard avec Hermione Granger.  
Je vous épargne les détails et la suite que vous allez découvrir en lisant les livres. J’es-
père vous avoir donné le goût de lire. Bonne lecture! Jeanne Morissette 6 année  



Zone rouge:  
la menace Ebola 
Cette mini-série s'inspire de 
l’histoire vraie de l’Ebola, un vi-
rus extrêmement contagieux et 
mortel. La série raconte l’origine 
du virus Ebola dans la forêt tro-
picale d’Afrique centrale et son 
apparition aux États-Unis en 
1989. Lorsque l’Ebola a contami-
né des singes dans un labora-
toire de recherche scientifique 
de la banlieue de Washington, il 
n’existait aucun traitement con-
nu. Une scientifique intrépide de 
l’armée américaine travaillant 
avec une équipe militaire spécia-
lisée tenue secrète a risqué sa 
vie pour enrayer l’épidémie 
avant qu’elle ne se propage aux 
êtres humains.  
Le virus Ebola se transmet par le 
contact avec les animaux sau-
vages infectés par le virus. Il se 
transmet aussi très efficacement 
entre humains. Les pays tou-
chés par le virus Ebola se si-
tuent en Afrique de l’Ouest, sur-
tout en Guinée, au Liberia, en 
Sierra Leone et au Nigeria. Le 
bilan de l'Organisation mondiale 
de la santé recense au total au 
moins 28 000 cas pour plus de 
11 000 décès, ainsi que plus de 
10 000 survivants avec séquelle. 
Je vous recommande fortement 
cette mini-série car elle contient 
beaucoup de suspense et d’élé-
ments inattendus.  Bon visionne-
ment ! 
Marianne Rainville 5e année 

Birds of prey et la fabuleuse his-
toire de Harley Quinn 
Le film Birds of prey est sorti le 5 février 2020 et 
dure 1h49 minutes. L’actrice prin-
cipale est Margo Robbie qui in-
carne son rôle à merveille. Ce film 
d’action ne fait pas très peur mais 
est déconseillé aux enfants de 
huit ans et moins.  
Après que Harley Quinn ait rompu 
avec Joker, elle décide de dé-
truire leur endroit spécial. Elle 
n’aura d’autre choix que de s’allier 
avec trois autres personnes.   
Je ne vous en dit pas plus…Bon visionnement!!!  
Anaïs Bélanger, 4ième année  

Hubie sauve l’Halloween 
Hubie sauve l'Halloween est un film comique qui se 
déroule à l’Halloween comme vous avez pu le devi-
ner. Le personnage principal est Hubie Dubois, 
joué par Adam Sandler qui est un acteur que 
j’adore!  
Au cours du film, Hubie est un surveillant qui 
s’assure de la sécurité des citoyens de Salem du-
rant cette épeurante nuit d’Halloween. Il est aussi là 
pour être sûr que les règlements sont bien respec-
tés. La nuit ne s’annonce pas facile pour notre 
pauvre Hubie, car un patient de 
l’asile psychiatrique s’est évadé 
et un loup-garou court les rues 
de Salem! Il a beau essayer de 
persuader les policiers et les ci-
toyens, personne ne le croit. Mu-
ni de son thermos à tout faire, il 
va affronter toutes les épreuves!  
J’ai VRAIMENT aimé ce film, car 
il est drôle et je trouve qu’il fait 
aussi passer un message sur 
l’intimidation, car Hubie est rejeté par toute la ville 
de Salem et personne n’est gentil et respectueux 
avec lui.  
Je dois vous aviser, qu’au début du film, il y a un 
peu de vulgarité et d'immaturité. Sinon, j'adore ce 
film!   
Vous pouvez le retrouver sur NETFLIX. 
Laury Côté 6e année 



Tik Tok 
Tik Tok est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social 
lancé en septembre 2016 par l'entreprise chinoise Bytedance.   
L´application permet aux utilisateurs de créer des vidéos courtes accompagnées de 
musique, de 3 à 60 sec.  Elle est l'application de partage de clips qui rassemble la plus 
grande communauté.  
En janvier 2020, l'application atteint les 800 millions d'utilisateurs actifs par mois et se 
rapproche d'un milliard à la fin avril 2020.  La période de confinement observée lors de 
la pandémie de la Covid-19 a favorisé son expansion. Tik Tok égalait ainsi Instagram. 
Tik Tok permet aux utilisateurs de visionner des clips musicaux, mais également de 
filmer, monter et partager leurs propres clips.  L'utilisateur choisit une chanson, puis se 
filme par-dessus pendant 60sec.   
Étant un succès, certaines fonctionnalités de l'application Tik Tok ont été reprises par 
ses concurrents, entre autres Instagram.   
Tik Tok a aussi d'autres bons côtés.  Par exemple, plusieurs vidéos sur le mouvement 
Blacklivesmatter y ont été créées pour contrer le racisme.  De plus, aussitôt  que  
Tik Tok est mis au courant d'une vidéo inappropriée, cette vidéo est analysée et sup-
primée si nécessaire. 
Mia Paré 6e année  

Super Smash Bros 
Ultimate 
Super Smash Bros Ultimate est 
un jeu vidéo où tu dois te battre.   
Ce jeu est un jeu de Nintendo 
Switch, il y a tous les person-
nages que tu peux avoir sur une 
Nintendo Switch dont Zelda, Ma-
rio, Pikachu, etc.  
Le but du jeu est de battre l'autre 
joueur. Le jeu peut se jouer jus-
qu’à quatre joueurs. J’aime bien le 
concept du jeu, car il est simple à 
comprendre et tu peux jouer avec 
ta famille et tes amies. 
Voilà, tu en sais déjà plus sur le 
jeu Super Smash Bros Ultimate. 
Morgane Carbery 6e année  

THE CREW 
THE CREW est  un 
jeu coopératif qui se 
joue parfaitement en 
famille. Le jeu con-
tient 50 missions à 
réaliser en équipe. 
THE CREW est un 
jeu de cartes bien 
spécial. Le but du jeu 
est d'explorer le sys-
tème solaire afin de 
découvrir la 9e planète.  
Ce jeu promet de la rigolade et du plaisir en fa-
mille ou entre amis. Chaque mission a ses 
propres objectifs. Pour les réaliser, chaque joueur 
doit terminer des tâches différentes.  On réussit 
notre mission, si tous les joueurs complètent leurs 
tâches. Le but d’une tâche est de gagner une le-
vée contenant une carte en particulier, mais nous 
ne pouvons pas dévoiler les cartes que nous 
avons. Il y a aussi un capitaine qui peut choisir 
ses missions en premier et jouer avant les autres. 
J’aime ce jeu car il est très drôle et stratégique. Je 
trouve aussi que les cartes sont très belles et co-
lorées. Frédérique Bergeron 5e année   



Comment faire du slime? 

Pour faire du slime, il vous faudra 3 bols : le 1er pour la crème à raser, le 2e bol pour la 
colle et le dernier pour l’eau brûlante et le borax. Première étape, versez 75 ml de colle 
dans un bol. Deuxième étape, prenez un petit peu de mousse à raser (une cuillère à 
thé) et versez-la dans la colle. Dernière étape, mettez le borax dans l’eau chaude et 
brasser jusqu’à dissolution. Puis, prenez une cuillère à soupe d’eau chaude et de borax 
et mettez-la dans la colle et la mousse à raser et mélangez. Si le slime ne s’est pas for-
mé, ajoutez une autre cuillère du mélange d’eau et de borax et mélangez encore une 
fois. Ophélie Lange 4e année 

Les loups 

Les loups sont des ani-
maux  qui ne sont connus 
que dans les contes de 
fées. Dans ceux-ci, ils 
sont souvent méchants, 
mais une chose est sûre 
c’est qu’on ne con-
naît  pas bien cet animal.  
Le loup fait partie du 
règne animal. C’est un 
carnivore et il mange prin-
cipalement : des cerfs de 
Virginie (cerf), des ori-
gnaux et des caribous. En 
été, il se nourrit aussi de 
petits mammifères 
comme: des lapins, des 
lièvres, des marmottes, 
etc. Il peut aussi se nourrir 
parfois d’oiseaux, de pois-
sons, d’insectes ou en-
core de petits fruits. 
Son habitat est très varié. 
Il vit principalement dans: 
la toundra arctique, la fo-
rêt subarctique, la forêt 
boréale et la forêt mixte. 
Surtout actif la nuit, il se 
repose le jour, couché di-
rectement sur le sol ou la 
neige. Le loup vit habituel-
lement en meute, très ra-
rement seul. La bande 
hautement hiérarchisée, 
compte de 5 à 8 individus, 
parfois plus, autour d’un 
mâle dominant.  
Justine Lebrasseur 

Le solstice d’hiver 

Le solstice est un phéno-
mène astronomique qui dé-
termine le changement de 
saison. La Terre tourne au-
tour du Soleil et réussit à 
faire le tour complet après 
environ une année (365,25 
jours). 
L’Équateur sépare la Terre 
en deux parties égales. En 
haut, on retrouve l’hémis-
phère nord et en bas, l’hé-
misphère sud. C’est l’incli-
naison de la Terre par rap-
port au Soleil qui cause la 
variation de la durée du jour 
et de la température tout au 
long de l’année. En effet, il 
fait plus froid en hiver 
puisque les rayons du Soleil 
frappent moins directement 
les pays au nord de l’Équa-
teur.  
Lors du solstice d’hiver, la 
position du Soleil, vue de la 
Terre, est complètement à 
la verticale. Pour le Qué-
bec, qui fait partie de l’hé-
misphère nord, le solstice 
d’hiver aura lieu le 21 dé-
cembre cette année.  C’est 
le début de la saison de l’hi-
ver ainsi que la journée la 
plus courte de l’année. Les 
journées commenceront 
ensuite à rallonger jusqu’au 
solstice d’été.  
Florence Ménard 4e année 

Le dentifrice d'éléphant 

Le «dentifrice d'éléphant» 
est une substance mous-
seuse créée par une rapide 
décomposition du peroxyde 
d’hydrogène. Il est facile de 
le faire chez soi, car il ne né-
cessite qu'un petit nombre 
d'ingrédients et permet de 
créer une sorte de «volcan 
de mousse».  
Le peroxyde d’hydrogène 
est tout d'abord mélangé 
avec du savon liquide. En-
suite, un catalyseur est ajou-
té pour que le peroxyde 
d'hydrogène se décompose 
très rapidement. Comme 
une petite quantité de pe-
roxyde d'hydrogène génère 
une grande quantité d'oxy-
gène, l'oxygène se propulse 
rapidement en dehors du 
récipient. L'eau savonneuse 
capture l'oxygène et produit 
de la mousse. Il ne faut pas 
la toucher, car elle est brû-
lante et peut causer des brû-
lures. Avec des lunettes et 
des gants de protection, 
cette expérience peut être  
sécuritaire. 
Pour connaitre les propor-
tions et voir des vidéos, vous 
pouvez cher-
cher  «dentifrice d'élé-
phant» sur votre moteur de 
recherche préféré.  
Alexi Ouellet 5 année 



PICASSO 
L’artiste qui a le plus marqué le 20e siècle se nomme Pablo Picasso. Né à Malaga, le 
25  octobre 1881, il est décédé à Mougins le 8 avril 1973 d’une embolie pulmonaire. Il 
a été marié à Jacqueline Roque et a vécu la moitié de sa vie en France. 
Picasso s’intéresse à 
l’art dès l’âge de 14 ans. 
Pendant sa carrière, il 
va être peintre, mais il 
va aussi faire de la 
sculpture, du dessin, de 
la gravure et de la céra-
mique.   
Pour ma part,  cet artiste 
m'a beaucoup captivé 
avec ses tableaux hors 
du commun. Picasso a 
révolutionné le monde de la peinture. Il peignait avec différents angles et différentes 
formes. Ses tableaux sont dans des milliers de galeries d’arts. Il a peint de nom-
breuses toiles très célèbres dont Guernica qui est un des tableaux les plus connus du 
monde. L’œuvre a été créée en réponse au bombardement de Guernica par l’aviation 
allemande et italienne pendant la guerre civile espagnole de 1937. 
Cette toile est peinte dans les teintes de gris, noir et blanc. Elle mesure 3,5 m de hau-
teur et 7,8 m de largeur et elle est peinte à l’huile.  
Élodie Audet, 4ième année 

Un peintre mémorable      
Saviez-vous  que Van Gogh est mort à 37 ans? Il est né en 1853 à Groot-Zunder aux 
Pays-Bas et mort en 1890 à Auvers-sur-Oise. 
Sa famille était dans l`ancienne bourgeoisie 
depuis longtemps. Dans sa jeunesse, il était 
lunatique et agité.  
Il était peintre impressionniste et dessinateur. 
En 1886, il vit  à Paris avec son frère. Il ren-
contre des peintres et il est influencé par des 
impressionnistes. Par la suite, il déménage 
en Provence dans le sud de la France. Il se 
met  à peindre des paysages comme La nuit 
étoilée, un des tableaux les plus connus. 
Dans cette peinture, l'artiste peint avec des 
textures, des courbes, des touches de cou-
leurs jaune, verte et bleue. 
Ensuite, il a  convaincu Paul Gauguin de venir vivre avec lui.  Après peu de temps, ils 
ont eu une dispute. Van Gogh a menacé son ami avec un rasoir. Pendant la nuit, Van 
Gogh s’est tranché une oreille. Ensuite, il fait son portrait avec une oreille coupée.  
Vers la fin de sa vie, Van Gogh a exploité son talent en faisant beaucoup d’œuvres. 
Pour terminer cet artiste avait un talent incroyable. Il a marqué l’histoire de l’art tout 
comme Picasso ou Frida Kahlo.   Éliane Lemay 4e année 



Le sport et la Covid-19 par Edouard Pronovost 4e année 

Le 26 septembre dernier, le premier ministre du Québec, François Legault et le doc-
teur Horacio Arruda, annonçaient que les sports collectifs seraient encore arrê-
tés.  Pourquoi?  Parce que notre région, la Capitale-Nationale, passait en zone 
rouge.  Il n’y a donc plus de hockey, de basketball, de soccer,.. Que faire? 

Il est possible de s’entraîner en ligne avec la plateforme Zoom ou Facebook live. 
Moi, Edouard Pronovost, j’ai testé pour vous deux activités que j’ai adorées! 
Voici les deux liens pour vous entraîner seul ou en famille. 
Il est possible de le faire avec l’entraîneur de hockey de l’Arsenal, Danick Powers les 
lundi, mercredi et vendredi à 18h30: https://www.facebook.com/groups/371227480914959/
permalink/399627268074980/  

Dominique Blais, kinésiologue et co-propriétaire de la clinique Synergie  offre aussi 
ses services le samedi à compter de 10h00: 

https://www.facebook.com/associationhockeycrsa/videos/2743133269243215/?vh=e&d=n 

Jackie Robinson 
Jackie Robinson a été le premier homme noir 
à jouer dans la Ligue majeur de baseball. 
Jackie a évolué de 1947 à 1956 dans ce ma-
gnifique sport. Il est né le 31 janvier 1919 en 
Géorgie aux États-Unis. Son décès a eu lieu à 
Stamford, au Connecticut, à l’âge de 53 ans. 
Il a eu la chance de jouer avec les Dodgers de 
Brooklyn pendant 9 ans. Avant de jouer dans 
la Ligue majeur, la MLB, il a joué pour les 
Royaux de Montréal. Les dirigeants avaient 
proposé de l’envoyer dans cette ville pour qu’il 
apprenne à ne pas se laisser intimider sur le 
terrain par ses adversaires et les partisans qui 
remplissaient le stade. Avec les Royaux, il a 
aussi appris à apprivoiser l’attention et la cu-
riosité des médias. Il a vécu du racisme une 
grande partie de sa vie, de la part des joueurs 
et des spectateurs.  
Dès sa première année avec les Dodgers, il a 
été nommé recrue de l’année. Jackie était un 
joueur de deuxième but avec une extraordi-
naire moyenne au bâton. Durant sa carrière, il 
a produit 734 points, frappé 1 518 coups sûrs 
et réalisé 137 circuits. Il a été élu au Temple 
de la renommée et son numéro, le 42, a été 
retiré en 1997. 
Si cela vous intéresse d'en savoir plus, le film 
42 est sorti en 2013 sur cette légende du ba-
seball.  Henri François 5e année 

Le ski alpin adapté 

Ma famille et moi aimons faire du ski 
alpin. J’ai un frère qui se déplace en 
chaise roulante. Alors, on a  trouvé 
un  moyen pour qu’il puisse faire du 
ski avec nous.  
Il utilise des skis adaptés. Il embarque 
dans une chaise avec des skis et 
quelqu'un le pousse. Il est possible 
d’en faire au Relais, à Stoneham et 
au Mont Saint-Anne. La chaise peut 
même embarquer dans les télé-
sièges.  
On fait du ski mais sur une chaise. 
Cette méthode 
est pour les gens 
qui ne peuvent 
pas marcher. La 
chaise où on 
s’assoit est petite 
et, en dessous, il 
y a deux petits 
skis. Pour contrô-
ler la chaise 
adaptée, la per-
sonne qui est 
dans la chaise peut se pencher d’un 
côté pour tourner et faire des virages. 
La Fondation des Sports Adaptées 
aide les gens handicapés à pratiquer 
des sports. Camille Frappier 4 année 

https://www.facebook.com/groups/371227480914959/permalink/399627268074980/
https://www.facebook.com/groups/371227480914959/permalink/399627268074980/
https://www.facebook.com/associationhockeycrsa/videos/2743133269243215/?vh=e&d=n


Ludwig van Beethoven 

Non! Pas le chien!  Je vous parle 
du compositeur de musique 
classique. Ludwig van Beetho-
ven (Beethoven) est né le 15 ou 
16 décembre 1770 à Bonn et est 
mort le 26 mars 1827 à Vienne. 
Beethoven est très tôt intéressé 
par la musique. À l’âge de 8 ans, 
il étudie le violon et le piano.  
À 22 ans, il quitte Bonn et s'ins-
talle à Vienne. Il fait plusieurs 
concerts sur scène. À 28 ans, il 
devient sourd. À 32 ans, Beetho-
ven devient complètement 
sourd. Pour un compositeur de 
musique, ce n’est pas l’idéal! 
C’est pour cette raison qu’il 
quitte la scène. Il croit qu'en 
étant sourd, le public l’aimerait 
moins. Mais un jour, il revient sur 
sa décision.  Il va retourner sur 
scène. Il compose la 9e sympho-
nie, mieux connue sous le nom 
L’Hymne à la Joie, alors qu’il est 
sourd.  
Saviez-vous que “Lettre à Élise”, 
une de ses 
œuvres la 
plus con-
nue, était à 
la base 
“Lettre à 
Thérèse” en 
l’honneur de 
celle qu’il 
avait de-
mandée en 
mariage et 
qui lui avait répondu non. 
Saviez-vous que vous connais-
sez sûrement plus d'œuvres de 
Beethoven que vous le pensez. 
Par exemple, il y a une œuvre 
de Beethoven dans Harry Potter. 
Sauriez-vous la reconnaître?  
Marie-Frédérique Roy 4e année  
 

Angèle 
L’autrice-compositrice-interprète Angèle est deve-
nue une superstar un peu partout à travers le 
monde. Angèle Joséphine Aimée Van Laeken, sim-
plement dit Angèle, est née en Belgique le 3 dé-
cembre 1995 à Uccle dans une famille assez con-
nue. Son père, Marka est un chanteur tandis que 
sa mère, Laurence Bibot est une comédienne. Son 
grand frère, Roméo Elvis est un rappeur, qui a trois 
ans de plus qu’elle.  
La jeune chanteuse de vingt-quatre ans a grandi 
dans le monde de la musique. Elle s’est dit qu’elle 
ne chanterait pas plus tard, mais même si elle es-
sayait autres choses (comme le saxophone et le 
piano) tout la ramenait à la chanson. 
Son premier album Brol est devenu rapidement 
connu en 2018, l’année de sa sortie. La thune, Ja-
lousie, Tout oublier et La loi de Murphy sont dans 
ses titres les plus connus. Sa chanson la plus 
écoutée est «Balance ton quoi». Ce titre est créé 
pour le mouvement #balancetonporc qui est l’équi-
valent du #metoo aux États-Unis. Ce mot-clic en-
courage la dénonciation d’agressions sexuelles.      
Il y a peu de temps,  Angèle a révélé son homo-
sexualité sur Instagram plaçant une photo d’elle 
portant un chandail sur lequel on peut lire «Portrait 
of woman who love women». Ce qui veut dire: 
«Portrait de femmes qui aiment les femmes». Car 
oui, la jeune chanteuse est en couple avec l’humo-
riste Marie-Papillon. 
Son nouvel album «Brol 
la suite» contient six 
nouveaux titres. Par 
exemple: Oui ou non, 
Insomnies, Tu me re-
gardes, Que du love» et 
deux autres titres.  
Maintenant, que va-t-
elle faire? Va-t-elle 
écrire un autre album ou 
faire d’autres collabora-
tions? Nous ne savons 
pas ce que va devenir 
cette chanteuse, mais 
ce qui est certain, c’est 
qu’elle a eu beaucoup 
de succès. 
Romane Dumas 4e année   



Qui est René Robert 
Cavelier de La Salle? 

Né le 21 novembre 1643 à 
Rouen, en Normandie, il vient 
d’une famille riche et bour-
geoise. Il entre chez les Jé-
suites à l’âge de 15 ans et les 
quitte 7 ans plus tard dans le 
but d’être envoyé en mission.  
Il arrive en Nouvelle-France en 
1667 et s'installe à l'ouest de 
Montréal. Puisque il est obsé-
dé par la Chine, la terre qu’il 
possède est surnommée “La 
Chine". En juillet 1669, il part à 
la recherche de la mer de Ver-
meille (l'océan Pacifique) en 
passant par la rivière Ohio. 
Pour son voyage, il amène 24 
compagnons avec 
lui.  Ses  compagnons com-
prennent qu’il est incompétent, 
car il ne parle pas Iroquois et 
Algonquin.  
En Novembre 1669, son état 
de santé est pitoyable, donc il 
revient à Ville-Marie. En 1670, 
il prétend avoir fait des décou-
vertes  qu’il n’a pas faites. Il fit 
plusieurs autres missions. 
Pour sa dernière mission, le 
roi de France l'envoie établir 
une colonie en Louisiane. En 
juillet 1682, son équipage 
comptent  288 hommes. En 
cours de route, il perd un na-
vire et un autre navire quitte. 
En février 1687, seulement 36 
personnes forment son équi-
page. Plusieurs de ses compa-
gnons perdent la vie.  
Par la suite, le 19 mars 1687, 
de La Salle meurt assassiné 
au Texas.  
Maxim Goulet 4e année 

La guerre de la Conquête 
Vous êtes déjà allés vous promener sur les plaines 
d’Abraham? Savez-vous que c’est sur ces plaines 
qu’il y a eu lieu une grande bataille? 

Au milieu du 18e siècle, une guerre entre la France 
et la Grande-Bretagne éclate. La Grande-Bretagne 
veut posséder plus de territoires. Il faut se rappeler 
que la France a le contrôle de la Nouvelle-France, 
et que la Grande-Bretagne a le pouvoir sur les 
Treize-Colonies Anglo-Américaines. Les Britan-
niques attaquent en premier Louisbourg. Ensuite, ils 
remontent le fleuve en direction de Québec. Les 
Français et les Anglais se livrent bataille sur les 
plaines d’Abraham. En 30 minutes, le combat se 
termine, les soldats britanniques l’emportent.  
Les Britanniques et les Français ont des forces iné-
gales, ce qui veut dire que la Grande-Bretagne a 
plus de soldats que la Nouvelle-France. Les Britan-
niques n’attaquent même pas Montréal, car Mon-
tréal rend les armes avant même le début du com-
bat.  
La Nouvelle-France appartient alors aux Britan-
niques. En 1763, la France et la Grande-Bretagne 
signent un traité de paix, connu sous le nom de 
Traité de Paris. La Nouvelle-France change alors 
de nom et devient: La province de Québec. 

source de l’image: primaire.recitus.qc.ca 

 
Lauréane Castonguay, 5e année 
 



Bouboule 
Il était une fois un chiot qui vivait à l'animalerie.  Un jour, un homme entra dans la bou-
tique. Il prit plusieurs chiens, mais finalement, les reposa tous. Il prit la petite boule 
noire dans ses bras, il la regarda quelques minutes et dit : “Voilà ce que je cherchais, 
ce sera un magnifique cadeau de fête”.  L’homme prit le chiot dans ses bras et l’ame-
na à la caisse.  La dame mit le chiot dans une boite sombre, puis elle fit deux petits 
trous dans le carton pour qu’il respire.  Lorsqu'elle mit le chiot dans la boîte, elle la re-
ferma vite pour ne pas qu’il sorte. L’homme prit la boite et la mit dans sa voiture et par-
tit en direction de sa maison.  La petite boule noire était toujours dans la boite et bou-
geait partout à cause des bosses.   
Arrivé à sa maison, l’homme ouvrit la boîte et la l’animal sortit immédiatement.  La fille 
de l’homme, Rosalie, vit le chien et cria de joie.  Elle s’approcha doucement du chiot et 
le serra si fort qu’il n’arrivait même plus à respirer.  Puis, elle le déposa sur le sol. Elle 
le nomma Bouboule.  
Un jour, toute la famille alla à l’épicerie avec leur chien. Rosalie et son père sortirent 
pendant que Bouboule restait dans la voiture.  Ils avaient laissé la fenêtre ouverte. Un 
papillon vint s’y poser. Bouboule sauta pour l’attraper, mais tomba de la voiture. Igno-
rant ce détail, il continua de le poursuivre. Quelques minutes plus tard, Rosalie et son 
père arrivèrent dans la voiture. Ils regardèrent en arrière si Bouboule y était encore. Ils 
virent une petite bosse sous la couverte de Bouboule et croyait que c’était lui. Il parti-
rent vers la maison.  
Arrivée chez elle, Rosalie remarqua que Bouboule n’était plus dans l’auto et que la pe-
tite bosse était son toutou. Elle commença par alerter son père. Puis, ils allèrent aussi 
vite qu’ils le purent à l’animalerie pour demander si Bouboule y était.  
Malheureusement, il n'était pas à l’animalerie. Elle retourna donc à l’épicerie. Bou-
boule n’y était pas plus.  
Pendant ce temps, Bouboule essayait sans cesse d’attraper un papillon dans un 
champ. La nuit tomba et il était très fatigué. Il se coucha dans les longues herbes du 
champ et s'endormit.  
Le lendemain matin, Bouboule essaya de retourner chez lui, mais il ne savait pas par 
où passer. Grâce à son flair, il put retrouver le chemin de l’épicerie. De son côté, Ro-
salie décida de retourner à l’épicerie pour revérifier. En arrivant là-bas, elle vit Bou-
boule. Les deux amis décidèrent qu’ils seraient toujours ensemble quoi qu’il arrive.  
Maëly Bouchard 5e année  

Le coin des écrivains 


