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oeil de Brodeur célèbre 
le congé d’hiver ! 

Le thème général de 

cette parution du mois de 

décembre est le partage et 

la paix. Des élèves ont 

préparé des bandes dessinées et 
des poèmes sur ce thème. De 
plus, nous vous présentons des 

articles variés, des oeuvres d’art 
et des oeuvres l i t téra ires 

d’élèves de la 4e année à la 7e 
année. 

Un beau cadeau pour tous !

Bonne lecture !

L’

Calendrier

L’oeil de Brodeur

Logo de Sophie Snodgrass

Pour la prochaine parution, le 

thème sera «La Saint Valentin.»

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vous pouvez participer de 

plusieurs façons. Les rubriques 

suivantes sont acceptées : 

sport, sondage, entrevue, 

critique, cuisine, actualité, art, 

oeuvre littéraire, jeux, blague, 

bricolage, BD, science et 

nature.

Envoyez vote contribution à 

M m e M a t t e a u : 

claudine_mateau@csf.bc.ca

Date limite pour les contributions : 

vendredi le  10 février 2012.

L’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de Brodeur

À noter :

16 décembre : dernière journée 
d’école avant les vacances d’hiver

3 janvier 2012 : première journée 
d’école après les vacances 
d’hiver

23 janvier 2012 : journée 
pédagogique.

AMUSEZ-
VOUS BIEN 

PENDANT LE 
CONGÉ 

D’HIVER!

Journal des élèves de l’élémentaire de l’école Victor-Brodeur, Victoria, Colombie-Britannique, Canada
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The 
legend 
of 
Zelda, 
un jeu 
vidéo
par: 
Florian 
Castle 
5e 

année

Voici une critique dʼun jeu vidéo 
appelé «The legend of Zelda» 
pour le NES (Nintendo 
Entertainement System), le 
Gameboy Adv. et le Wii Virtual 
Console. Tu peux lʼacheter 
depuis 1986.

Je trouve que cʼest un très bon 
jeu. Il y a des problèmes et 
cʼest très difficile, mais cʼest 

normal pour un jeu de son âge. 
Lʼintrigue est simple mais bien 
faite, cʼest à propos dʼun jeune 
homme appelé Link qui va 
sauver le monde en 
rassemblant les 8 morceaux du 
«triforce of wisdom.» Link a 
besoin de ces 8 morceaux pour 
battre Ganon, un homme cruel 
qui a volé le «triforce of power» 
du roi. Ganon sʼest transformé 
en un monstre qui ressemble à 
un cochon géant.  Le jeu se 
termine quand Link réussit à 
reprendre le «triforce of power» 
et à donner le «triforce of 
wisdom» à la princesse Zelda. 
Dans le jeu, il y a 8 châteaux 
avec les morceaux du «triforce 
of wisdom» et Ganon habite 
dans le 9e château. Dans 
chaque château, il y a plusieurs 
monstres et un grand monstre 
appelé le chef du château. 

Chaque fois que tu combats un 
chef, ta vie maximum augmente 
dʼun. Quand tu as terminé le 
jeu, tu peux nommer une quête 
Zelda pour avoir une aventure 
plus difficile.

Pour la difficulté, je donnerais à 
ce jeu 6/10; pour le 
«gameplay,» je lui donnerais 
8/10; pour le développement de 
lʼhistoire : 5/10, et pour la 
créativité : 10/10; en tout : 
7.25/10.

Tous les droits de «The legend 
of Zelda» appartiennent à 
Nintendo. Quelques 
informations pour cette critique 
ont été prises sur Wikipedia.

La quête dʼEwilan, 
par Sydney A. 5e année

Un livre assez 
impressionnant. 

La quête dʼEwilan est un livre 
palpitant et plein dʼaventures.

Camille, une jeune fille de 
treize ans, se trouve 
soudainement dans la forêt 
immense dʼun monde inconnu. 
À lʼaide de Salim, le meilleur 

ami de Camille, elle découvre 
sa véritable identité et ses 
pouvoirs extraordinaires 
dʼaltérer la réalité. Mais, ce 
nʼest pas aussi simple que 
ça...

Des bêtes qui cherchent à tuer 
Ewilan (Camille) et à conquérir 
le royaume, envoient des 
mercenaires du chaos pour 
pourchasser Ewilan. Ewilan
retourne dans la ville où elle vit 
pour retrouver son frère Akiro.

Un très bon livre, parfait pour 
les 9 à 12 ans.

Dessin par Zoé 5e année



Entrevue avec Sydney Ferguson

par: Amélia Simard

Sydney Ferguson est une joueuse de balle molle. 
Sydney est une fille de 6e année de la classe de 
Mme Marie-Claude Carrier. Elle joue à la balle 
molle depuis la 2e année. Elle fait partie de 
lʼéquipe des Victoria Devils.

Amélia:  Combien y a-t-il de joueurs dans ton 
équipe?
Sydney: À peu près 14 joueurs.

Amélia: Vas-tu à lʼextérieur de Victoria pour jouer 
des parties?
Sydney: Oui je vais à des places comme White 
Rock et Seattle.
 
Amélia: As-tu des amis (es) dans ton équipe?
Sydney: Oui, jʼai plein dʼamis!

Amélia: Aimes-tu dʼautres sports que le soft-ball?
Sydney: Oui jʼaime le soccer et le volley-ball.

Amélia: Aimes-tu le 
nom de ton équipe?
Sydney: Oui je lʼaime. 
Sinon je ne serais pas 
dans cette équipe! 

Amélia: Aimes-tu plus 
être frappeur ou 
lanceur?
Sydney: Lanceur 
parce-que jʼaime 
lancer des choses.

Mathieu Sylvain-Stewart joueur de soccer
par: Amélia Simard

Mathieu Sylvain-Stewart est un garçon de la classe de 5e/6e  
année de Mme Marie-Claude Carrier. Il joue au soccer depuis 
7 ans. Il est en 6e année.
    
    Amélia: Quel est ton joueur de soccer préféré ?
    Mathieu: Cristiano Ronaldo

    Amélia: Quel est le nom de ton équipe?
    Mathieu: Gorge FC

    Amélia: As-tu plusieurs amis dans ton équipe ?
    Mathieu: Oui

    Amélia: Vas-tu à lʼextérieur de la ville de Victoria pour jouer des 
parties?

    Mathieu: Pas souvent.
    
    Amélia: Est-ce que ton équipe est une équipe de garçons 

seulement ?
    Mathieu: Oui

www.victoriafastball.ca

http://www.gorgesoccer.ca/
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Par: Sydney F. 

6e année

Entrevue avec Amélia Simard

Critique de livre 

Le journal d’Aurélie Laflamme: 

Le monde à l’envers

Quel est le sujet de ce livre?
Amélia: Aurélie doit aller à une école publique car 
son école pour fille avec uniforme est fermée à 
cause de problèmes d’argent.
C’est qui sa meilleure amie ? 

Amélia: Sa meilleur amie est Kat. 
Est-ce que c’est un gros livre à lire?  Amélia: C’est pas mal gros.
Est-ce que ce livre est pour les garçons? Amélia: Bien, je suis sûre 
qu’au moins un garçon va le lire mais c’est plus pour les filles.
Sur une échelle 1 sur 10, que donnerais-tu à ce livre ?  
Amélia: Je trouve que c’est un 9 sur 10!
Merci Amélia! 
Amélia: De rien!

Steve Jobs
1955-2011 
par Sydney F. 6e année
Steve jobs a commencé la compagnie Apple en 1976. Il a fait son premier 
ordinateur avec Steve Wozniak en Californie et il l’a appelé Apple I. Steve 
Jobs était une personne qui avait des idées originales au sujet de l’avenir. 
Apple est la plus célèbre compagnie de technologie au monde; Apple fait 65 
milliards de dollars par année. Steve Jobs a quitté Apple en 1985, il a été 
«obligé» de partir, mais il est revenu 12 ans plus tard.  Pendant les années 
que Steve a quitté, il a acheté une autre compagnie qui s’appelle «Pixar». 
Pixar fait des films d’animation. En 1998, il a introduit le iMac. Steve Jobs 
est mort du cancer du pancréas le 5 octobre 2011 à 56 ans. 

Informations prise sur le site web:  http://www.radio-canada.ca

Katy Perry 
par Erica et Camille, 6e année

Katy Perry est née le 25 octobre 1984 à Santa Barbara, Californie aux États-
Unis.

Ses chansons populaires sont : Peacock, California Gurls, E.T, Fierwork, 
Last Friday Night.
Le vrai nom de Katy Perry est : Katheryne Elizabeth Hudson.

Le genre de musique est : le pop, pop rock, éléctro pop. 
  
Ses instruments sont : sa voix, la guitare et le piano.

Informations prises sur les sites: www.musicpopstars.com       
et www.wikipédia.org 
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Le wombat commun  
par Chloé, 6e année

Le wombat est un mammifère marsupial qui vit dans les forêts 
montagneuses dʼAustralie. Il ressemble beaucoup à un petit ourson 
brun qui a des larges pattes et longues griffes. Le wombat est un 
herbivore, il aime manger de lʼherbe, des racines, lʼécorce dʼarbre et 
des champignons. Il pèse environ de 15 à 40 kg. La vitesse quʼil peut 
atteindre est 40 km/h. Le wombat vit dans des terriers qui mesurent 
entre 30 mètres de long et 2 mètres de profondeur.
Il est le cousin du koala et il peut vivre entre 20 et 30 ans. Le wombat 
est un mammifère nocturne. La mère peut avoir un seul jeune.  Après 
que le wombat nait, il reste dans la poche de sa mère comme un jeune 
kangourou, mais le kangourou sort de la poche vers le haut et le wombat sort de la poche vers le bas. 
Quand 6 mois sont passés, le jeune sort de la poche. Les wombats peuvent être agressifs sʼils se sentent 
provoqués, ou même sʼils sont de mauvaise humeur. Avec son poids, le wombat peut faire tomber un 
homme, et avec sa mâchoire puissante il peut entraîner de graves blessures. 

Site consulté: Wikipédia, le wombat

  blabliblo.canalblog.com

Les geckos, cʼest quoi?
par Chih-Hung 6e anné

Les geckos sont des reptiles à sang froid comme les 
autres reptiles. Ils sont des petits lézards qui sont de 
différentes couleurs. Ils peuvent se séparer de leur 
queue pour se sauver des prédateurs et sʼenfuir. Les 
geckos ont des pattes avec des ventouses alors ils 
peuvent marcher sur les murs ou dʼautres choses 
qui sont dures. La plupart des geckos sont vraiment 
petits, mais le plus grand gecko du monde est le 
gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Les geckos 
nʼont pas de paupières alors ils utilisent leur langue 
comme des paupières, ils lèchent leurs yeux vraiment 
vite.
Ils sont des carnivores, ils mangent des insectes.  Ils pondent des oeufs comme tous les lézards. 
Certains geckos peuvent utiliser le gras dans leur queue quand ils ont faim et cʼest important parce que 
sʼils ne trouvent pas dʻinsectes à manger pendant longtemps ils peuvent mourir de faim. Les geckos 
aiment plus les places chaudes et  ils ne peuvent pas nager.

salmanspets.wordpress.com

LE LYNX
par Elena  5e année

Le lynx est un mammifère, il a une fourrure épaisse grise et brune . Sa queue est courte et le lynx peut 
mesurer de 80 à 100 cm.  Ces oreilles sont triangulaires, longues et ornées dʼune touffe de poils noirs 
appelée pinceau.
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LE SPRINT 100m (100m DASH)
par Valdi, 6e année
Aujourd’hui, la course est pratiquée presque partout dans le 
monde. Il y a plusieurs courses: le 800m, le1km, le marathon, 

etc. Je vais vous 
parler des plus 
petites courses 
pratiquées par des 
athlètes et d’un 
athlète qui surprend  
tout le monde :  
Usain Bolt. Usain 
Bolt détient plusieurs records mondiaux. En effet, il en a trois: il 
a couru le 100 m en 9 s 58, il a couru le 200 m en 19 s 19 et il a 
couru le 4 x 100 m en 37 s 04. Usain Bolt est né le 21 août 
1986 dans la paroisse de Trelawny. Aujourd’hui, il court pour la 
Jamaïque. Il est le meilleur coureur que je connaisse.

qu
i-e
st
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s.f
r

sportweek.fr

Le Baseball
par Maxime, 6e année

Voici les principales règles du Baseball. Premièrement, ça se joue 
avec 8 joueurs.  
Il y a deux équipes qui jouent. Quand le joueur frappe la balle, il 
court à la base et il gagne. Pour faire un point, il faut que tu frappes 
la balle et que tu cours à la base. Mais si tu te fais toucher par la 
balle tu perds.  Si tu ne frappes pas la balle après trois lancers, tu 
perds et tu ne peux pas courir à la base. 

MMA
par Samuel,  6e année

Le Mixed Martial Arts (MMA) est un mélange dʼarts martiaux où 
les combattants se battent dans une cage appelée lʼoctogone 
en utilisant tous les arts martiaux du karaté à la boxe, du jijitsu 
jusqu'à la lutte. Le MMA est un sport non olympique où presque 
tous les coups du corps sont permis, mais pas dʼarmes. Le 
combat est divisé en deux phases : la phase du combat au sol 
et une phase de combat debout. Le MMA a aussi des combats 
féminins avec les mêmes règles aux Étas-Unis. Savais-tu que 
le MMA est un descendant dʼun sport grec appelé pankration. 
Le pankration a deux règles: pas le droit de mordre  ou de frapper les yeux.
Il y a aussi un championnat pour le MMA, appelé UFC, aka
Ultimate Fighting Championship. Il y a neuf catégories de poids, Flyweight (125 Ib), Bantamweight (135 Ib), 
Featherweight (145 Ib), Lightweight (155 Ib), Welterweight(170 Ib), Middleweight(185 Ib), Light Heavyweight
(205 Ib), Heavyweight(265 Ib) et Super Heavyweight. On aime beaucoup regardé le MMA à la télévision.
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Les Penguins de Pittsburgh sont une équipe de hockey professionnel
par: Cameron St-Pierre, 6e année

Date dʼentrée dans la LNH : Les Penguins ont été fondés en 1967.
Les mascottes : 
1er: Pete, un vrai manchot qui a fait son apparition lors dʼun jeu contre les Bruins de Boston le 21 octobre 
1968, il est mort un mois plus tard dʼune pneumonie.  
2ième: Peu de temps après, un second manchot fit son apparition et il est appelé            
Re-Pete. Cette seconde mascotte aura survécu jusquʼà la saison 1972-1973.
Depuis le début de la saison 1993-94, Iceburgh sʼoccupe dʼanimer les pauses des joutes sur la patinoire 
des Pens.  

Les patinoires des Penguins:
Entre 1967 et 2010, les Penguins ont pour patinoire le Mellon Arena, qui était appelé Pittsburgh Civic Arena 
de 1961 à 1999.  En raison de sa forme, le Mellon Arena est surnommé lʼIgloo et pouvait accueillir à ses 
débuts 12 000 personnes.  Suite aux différentes modernisations, la patinoire pouvait accueillir en 2010 16 
958  spectateurs. Il sʻagit de la plus vieille patinoire dans la LNH.  En 2008, les Pens ont acheté une 
nouvelle patinoire qui a coûté 290 millions de dollars.  Cette nouvelle patinoire peut accueillir 18 078 
personnes et contient 267 suites de luxe.

Quand une équipe retire un numéro, cela veut dire que le joueur qui portait ce numéro était un très bon 
joueur. Les numéros retirés des Penguins sont: le 21, porté par Michel Brière (le 21 nʼest pas utilisé depuis 
1970, mais il a été retiré officiellement en 2001); le 66 porté par Mario Lemieux (le 66 a été retiré le 19 
novembre 1977); mais le 27 décembre 2000 Lemieux a fait un retour à la LNH, et le 66 a été retiré de 
nouveau le 24 janvier 2006.

POÈME et dessin
par Liv 4e année 

Merci pour toute la paix dans le monde 

               Respect
 harmoniE
          plaiSir    
               Paix
      famillE     
               Calme
          parTage      
    généreUx
            miEux
               jUstice         
       joyeuX            

Oh! 
Je suis trop 

gros pour 
passer par la 
cheminée !

Jake 4e année
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Un sondage dans la classe de 
Mme Marie-Hélène Gagnon
par Léonie et Noémie, 6e année

Nous avons fait un sondage auprès des élèves de la classe 
de Mme Marie-Hélène. Nous avons posé la question : 
Quelle est ton équipe préférée ?

Les Équipes Votes

Canadiens de Montréal 11 votes

Penguins de Pittsburgh 1 vote

Bruins de Boston 3 votes

Vancouver Canucks 10 votes

Toronto Maple Leafs 0 vote

New York Rangers  0 vote

Sénateurs dʼOttawa 0 vote

Coyotes de Phoenix 1 vote
Total: 26 votes 

Les équipes de hockey favorites 
des élèves de la classe de 6e année 

42!%

4!%12!%

38!%

4!%

Canadiens de Montréal Penguins de Pittsburgh
Bruins de Boston Vancouver Canucks
Toronto Maple Leafs New York Rangers
Sénateurs d’Ottawa Coyotes de Phoenix

Les sports que les 6e année de la 
classe de Mme Marie-Hélène préfèrent.
par Lauriane, 6e année

Hockey: 8 élèves et Mme Marie-Hélène (9)
Football:  1 élève
Basketball:  4 élèves
Soccer:   7 élèves
Baseball:  5 élèves
Total: 26 votes 

0

3

6

9

9

1 4 7

5

Hockey
Football

Basketball

Soccer

Baseball

Les canadiens morts à la guerre
par: Brandan Muttitt 6e année

Les combattants canadiens/canadiennes 
morts dans la première guerre mondiale:
1600
Les combattants canadiens/canadiennes 
morts dans la deuxième guerre mondiale: 
67000.
Les combattants canadiens/canadiennes 
morts dans la guerre dʼAfghanistan: 146
Les combattants canadiens/canadiennes 
morts dans la guerre de Corée: 516

Ce sujet mʼ 
intéresse parce 
que je viens 
dʼune grande 
famille militaire. 
Tous mes 
grands-pères 
sont allés à 
toutes les 
guerres auxquelles les Canadiens ont 
participé. 
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Ma classe
par Nidal 5e année

Dans la classe de Madame Lise, il y a toujours 
des choses intéressantes, comme quand  on 
danse, quand on fait des projets sur l’art 
autochtone, quand on dessine des fleurs avec des 
pastels, quand on lit Mme Charlotte et quand on 
regarde le film, quand on va au gymnase, et même 
les devoirs sont amusants. Ma matière préférée 
sont les mathématiques parce que c’est facile et 
ce n’est pas juste des maths, on parle et on fait 
des jeux  parfois. Si tu viens visiter ma classe, tu 
vas beaucoup t’amuser. J’espère que tu aimeras 
ma classe, et ça c’est tout. Aurevoir.
                                                          

Les fêtes célébrées au mois de décembre
par Mayabelle 6e année

Jʼai interviewé des personnes et recherché sur le web pour en savoir plus à propos des fêtes religieuses, 
autre que Noël, pendant le mois de décembre. Voilà deux fêtes parmi plusieurs fêtes que jʼai trouvées. 

Hanoucca...

Dans la classe de Mme Marie Claude 5e/6e, il a un élève qui sʼappelle 
Cameron, il célèbre Hanoucca. Je lui ai posé des questions et jʼai fait une 
recherche sur le web pour en savoir plus.  Hanoucca est une journée pour 
se réunir en famille et elle célèbre Dieu et la lumière. Cette année, 
Hanoucca commence le 20 décembre et fini le 28 décembre (la date 
change à chaque année). À chaque jour on allume une chandelle dʼun 
chandelier et on donne un petit cadeau à tous les membres de la famille. 
À la dernière journée, on donne de gros cadeaux. Le fête a commencé à 
Israël (Jerusalem) ça fait longtemps et il y a plusieurs personnes autour 
du monde qui la célèbre. Cameron mʼa dit que quand il sera un adulte, il 
va continuer la tradition et célébrera Hanoucca pour le reste de sa vie.

Solstice...

Je (Mayabelle) célèbre le Solstice et voici la fête que je veux partager avec 
vous aujourdʼhui. Le Solstice est une fête pour célébrer le soleil et la lumière 
parce que, à cette date, la nuit est la plus longue de lʼannée et le jour, le plus 
court. Puis après cette soirée-là, les jours deviennent plus longs. Pendant la 
soirée du 21 décembre (Solstice) je vais à la plage, jʼallume des chandelles 
dans des sacs de papier et je les place sur le sable. Mais il y a plusieurs 
façons de fêter le solstice. À cette fête, tu peux donner des cadeaux mais ce 
nʼest pas vraiment le but. Je le fais parce que cʼest amusant.     

www.petitemimine.centerblog.net   

http://www.petitemimine.centerblog.net
http://www.petitemimine.centerblog.net
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La Paix
par Rosalee, 5e année

Il devrait,
il ne devrait pas y avoir de guerres

il devrait y avoir de la paix
il ne devrait pas y avoir de guerres

pour que le monde soit content
sʼil y avait de la paix, le monde serait

CONTENT

L’amour partout
par Maxime 4e année

J’aime la ville 
j’aime les gens 
le monde est plein d’amour
l’amour aime les gens 
on devrait tous aimer l’amour et les gens.

LʼOEIL DE BRODEUR
par Yannick, 4e année

Lʼoeil de Brodeur a tout, comme son nom
il présente des articles sur la cuisine et le sport, 

des bandes dessinées,
 différentes choses pour différentes personnes.

Ce nʼest pas tout, on a des entrevues, des sondages
et plus. 

La paix pour toujours 
par Sophia 4e année

La paix dans le monde
La paix pour toujours. 
Nous sommes tous des amis pour le 
reste de notre vie,
Il y a des grands et il y a des petits 
mais nous sommes tous gentils. 
La paix entre nous, la paix entre les 
autres. là dans le monde.
la paix pour toujours.

Lʼamour                                                                                                                                            
par Alyssa 4e année

Jʼaime ma mère, jʼaime 
mon père, jʼaime ma 
soeur.
Jʼaime toute ma famille, 
jʼaime mes amis
Jʼaime lʼécole et toutes 
les autres choses aussi.

Paix
Amitié
Respect
Tranquille
Amour
Générosité
Ensemble
par Amélie 4e année

POÈME
par Trey, 4e année

La paix, lʼamour, lʼamitié et le respect
La paix est vraiment importante dans le monde
Lʼamour est aussi important, tout le monde a de lʼamour 
Lʼamitié est partout dans le monde. 
Lʼamitié est vraiment essentielle 
Le respect est vraiment important, 
Si tu as du respect pour les autres,
Tout le monde va avoir du respect pour toi.
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Partage
par Josée 4e année

Belles choses
Et des personnes
Adultes sont allés à la guerre
Une place où on est protégé au Canada 
Cours adulte cours 
On veux te voir 
Une autre fois 
Paix est où on est 

Paix
Amitié
Respect
Tranquille
Amour
Générosité
Ensemble
par Amélie 4e année

Le côté positif
par Marilou 4 année

Le respect est jamais un secret. 
On en a toujours besoin de respect dans nos vies.

Même si on est plus des ami(e)s. 
Si on est mal pris, nos ami(e)s vont être toujours ici.

La guerre ne devrait pas exister sur la Terre.  
La guerre cʼest très vulgaire.  

La famille, cʼest ce quʼon apprécie dans notre vie et nos ami(e)s aussi. 
On est toujours satisfait avec la paix...

Poème
par melody 4e année

Amusant
Magnifique
Original
Unique
Respect

Partager 
par Mina 4e année

Paix
Amusant
Respect
Tranquillité
Amour
Générosité

Entente
Regarder On doit partager tout dans la vie.

PARTAGE 
Par Mya 4e année

          Paix
          Amour
          Respect
          Tendresse
          Amitié
          Gentillesse
pas dʼÉgoïsme

Le partage
Pascale 4e année

Quand on partage tout le monde est sage.
Maintenant on a la paix alors tout est frais.
Dis merci aux soldats qui sont aller au combat.
Maintenant on peut vivre en harmonie toute notre vie.
On est mieux  avec les Dieux.
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Crêpe de Noël
par Emile 5 année

Je partage cette recette avec vous parce que je la 
fais et cʼest toujours bon. Cʼest la recette de ma 
grand-mère. Je veux être un chef, alors je veux 
voir si vous lʼaimez. Si vous avez le temps je serais 
si content si vous veniez me voir à la recréation 
pour me dire si vous lʼavez aimée (je serai à la 
nouvelle structure). 
 
Il te faut:          

4 oeufs
2 jaunes dʼoeuf
1¼ tasse de lait
2 cuillères à table de beurre fondu
1 cuillère à table de sucre
1 cuillère à thé de vanille

Pour la garniture:

BEAUCOUP de sucre
5-10 pincées de cannelle en poudre 
(ça dépend quel goût tu veux)
Et tout ce que tu veux...

Comment faire :

Mélange tout avec un mélangeur dans un bol. 
Pendant ce temps chauffe une poêle. Laisse cuire 
15 à 30 secondes selon la chaleur de la poêle.

commenoussommes.over-blog.com

recette crêpes minces
PAR RICARDO

PARCE QUE J’AIME CETTE RECETTE ET LES CRÊPES SONT TRÈS BONNES AVEC DU CHOCOLAT.

1 TASSE DE FARINE 
1  CUIL SOUPE DE SUCRE 
1/4 CUIL À THÉ SEL
2 GROS OEUFS 
1 TASSE 1/2 DE LAIT 
2 CUIL À THÉ D'ESSENCE DE VANILLE 
1 CUIL À SOUPE DE BEURRE FONDU

Étapes

1. Mélanger farine, le sucre et le sel.
2. Ajouter les oeufs, le lait et mélanger.
3. Ajouter la vanille et le beurre fondu et mélanger le tout.
4. Faire cuire dans une poêle chaude avec un peu d’huile.
5. Servir avec du sirop d'érable.

closetcooking.com
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Dessin
par Madelaine, 6e année

Mon dessin représente des personnes qui se tiennent 
par la main autour de la terre et un grand sapin de Noël. 
Jʼaime ce dessin parce que jʼai beaucoup utilisé mon 
imagination pour le créer. 

PAIX
     par:Yassin Guitouni 

merci aux soldats très travaillants
pour notre paix très importante

j’apprécie beaucoup
de vous avoir avec nous

c’est un cadeau merveilleux
pour nous donner un pays plus joyeux

c’est très gentil          
de sauver plus de pays
c’est vous les soldats

 qui protègent notre beau Canada
grâce à vous

que nous sommes nous
ce sont les soldat incroyables

qui nous donnent notre maison agréable
merci à vous

que nous sommes encore debout     

Le monde sans la paix nʼest pas un 
monde    
par Nora 4 année

Amour, un monde sans amour nʼa pas 
dʼimportance

Mon pays est en paix et je suis fière

On a besoin dʼamis pour avoir lʼamour

Un ami est pour toujours

Respecter la paix est important pour nous
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Shawna Bate 
par Frédérique, 5e année

Shawna Bate est l’amie de ma mère, elle fait de belles choses. Je trouve que ses 
peinture sont très uniques et on y voit beaucoup de mouvement. Moi aussi j’aime 
dessiner et peinturer, et elle m’inspire beaucoup. Shawna travaille très fort pour 
garder les vielles choses de notre belle communauté comme le grand pont bleu. 
Elle a fait beaucoup de peintures pour des restaurants (comme Lady Marmelade) 
et elle vend des peintures à chaque année au Fernwood Art Stroll. Je vais vous 
montrer quelques une de ses peintures que j’aime bien. Elle a fait le pont bleu (en 
dessous à droite), warf street (en haut à droite). Chaque année, je l’aide au 
Fernwood Art Stroll en faisant des boucles d’oreilles, des biscuits et des choses à 
boire. 

Images prises sur le site web: wonderfullifeinfernwood.ning.com

Dessin par Émilie 6e année Dessin par Gavin 5e année
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Le renne par Tianna 6e année

J'aime dessiner et c’est le temps de Noël, alors j'ai pensé dessiner un renne. Je voulais faire quelque chose de différent 
et original.  J'ai pensé que ce serait beau pour L’oeil de Brodeur. J’ai utilisé des crayons de bois pour le colorier et un 
crayon feutre pour le nez pour que ce soit rouge et brillant.

Noël
par Sarah D. 5e année 

Jʼai fait ce dessin parce que ça 
représente Noël et parce quʼil y a 
plusieurs personnes qui fêtent Noël.
Dans mon dessin, il y a un sapin de 
Noël, beaucoup de cadeaux et un feu 
avec un bas de Noël. Sur le sapin, il y  
a des boules de Noël rouges, jaunes, 
bleues, blanches, brunes, mauves et 
noires, et une étoile jaune. Le bas de 
Noël est de couleur rouge avec un 
peu de noir, le feu est rouge, jaune et 
orange. Je lʼai dessiné parce que 
jʼaime dessiner et jʼaime Noël.



Oeuvres d’art
Page 16

La maison verte
par Olivier 5e année 

Mon dessin SketchUp représente une maison verte avec un garage.
Jʼai décidé de faire ce projet parce que jʼaime bien dessiner avec SketchUp. Je trouve que cʼest amusant! 
Cette maison est la deuxième maison que je fais avec SketchUp. Jʼai appelé cette maison «la maison 
verte» parce quʼelle est verte. 

Maison
Ryan 5 année 

Bonjour jʼai fait ce 
dessin parce que 
jʼaime faire des 
maisons avec 
SketchUp.
Ici jʼai une maison 
où tu peux aller sur 
le toit ! Jʼaime 
travailler avec 
SketchUp parce 
que je peux aller 
voir dans ma 
structure. Jʼaime 
aussi dessiner des 
maisons de 
différentes formes, 
je peux faire des 
murs épais et des 
murs minces et 
tout ce que je vois 
est en trois 
dimensions. 



Oeuvres d’art
Page 17

Jʼaime lire Lʼoeil de Brodeur
par Isabelle 5 année

Jʼai fait ce dessin parce que jʼadore lire Lʼoeil 
de Brodeur et parce que je crois que tout le 
monde aime Lʼoeil de Brodeur. Moi jʼaime 
toujours participer à ce journal parce que cʼest 
très très très amusant. Jʼaime faire lʼart parce 
que cʼest joli et parce que jʼutilise mon 
imagination. 

Voici ma maison
Samuel 5e année

Jʼai fait cette maison avec SketchUp parce que cʼest très facile et amusant. Jʼaimerais vivre dans cette 
maison parce quʼelle est grande et belle. Je trouverais probablement cette maison confortable.  
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Noël
Deanna 6e année 

Jʼai voulu faire un dessin avec des arbres de Noël 
et un bonhomme de neige parce que ça me fait 
penser à Noël. Jʼadore Noël, jʼaime donner et 
recevoir des cadeaux, et cʼest amusant. Jʼaime 
dessiner parce que parfois ça me calme. Je 
nʼutilise pas de techniques spécifiques pour 
dessiner, jʼutilise juste ce que je pense qui sera 
beau pour mon dessin. Pour les arbres de Noël, 
jʼai utilisé des feutres et des crayons de bois.

Le palmier
Emma 6e année 
C’était facile pour moi de faire un dessin parce 
que j’adore dessiner. J’adore dessiner parce 
que ça m’aide à relaxer et je suis capable de 
dessiner pendant des heures sans m’ennuyer.  
Je suis allée sur mon ordinateur (google 
images) pour m’inspirer. En premier, j’ai 
décidé de dessiner des feux d’artifices.  J’ai 
commencé et j’ai réalisé que ça ressemblait 
aux feuilles d’un palmier.  Je suis allée sur 
mon ordinateur et j’ai pris une photo d’une 
plage qui m’a inspirée.  C’était très amusant et 
je suis très contente de ce que j’ai fait.
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Liste de cadeaux
par Danika & Danielle 5e année

Si tu n’as pas d’idées de 
cadeaux à donner à tes amis 
ou tes parents, voici des idées.

Des cadeaux pour tes amis: 

1. Un bracelet d’amitié ou un 
collier que tu peux faire. Voici 
un site sur lequel tu peux 
trouver comment faire des 
bracelets d’amitié How-to-
make-Jewlery.com. Ce site est 
en anglais, mais il peut être 
traduit en français par Google. 

2. Un album «scrapbook» avec 
des photos de toi et tes 
amis. Tu peux acheter un 
scrapbook ou tu peux en 
faire un et le personnaliser. 
Tu peux trouver le matériel 
au magasin «Michael’s» 

3. Tu peux faire un foulard 
pour ton ami avec la 
méthode «Doigt à 
tricoter» (finger kitting). Tu 
trouveras comment sur le 
site web www.wikihow.com/
Finger-Knit

Des cadeaux pour tes parents:

1. Des bijoux pour ta mère : 
voici un site où tu peux 
trouver comment faire

www.how-to-make-jewelry.com 

2.  Pour ton père, tu peux 
acheter une belle montre à 
«XCargo.»

Quoi acheter pour ta 
famille et tes amis.
par Jordan et Jared 5e année

Tu peux acheter : 
Pour les enfants de 1 à 3 ans
Pour les filles : une Barbie, une 
poupée, un ensemble de bricolage, 
un set de cuisine, une maison de 
poupées, un casse-tête, un toutou.
Pour les garçons : Elmo, un 
casse-tête, un ensemble de 
bricolage, pâte à modeler, figurine, 
un ballon et des choses sportives.

Pour les enfants de 4 à 6 ans  
Pour les filles : maquillage, 
bricolage, poupée, pet shop, une 
maison de poupées.
Pour les garçons :   pâte à 
modeler, transformers, lego, hot 
wheel.

Pour les enfants de 7 à 10 
ans
Pour les filles : peinture, 
vêtements, maquillage, lego, des 
crayons et des gommes à effacer.

Pour les garçons : lego, livre, 
balle de sport, nerf guns.  

Pour les enfants 11 à 15 ans
Pour les filles : maquillage, 
vêtements, Iphone, animaux, Ipod.
Pour les garçons : jeux vidéo, 
magazine, livre, bonbons, nerf guns.

Pour les adultes de16 à100 
ans
Voiture, vêtements, outil de travail, 
scie mécanique, outil de cuisine.

Quoi acheter pour un enfant de 11 ans ?
par Morgan  6e année

-Si il/elle aime la musique, tu peux lui acheter un ipod.
-Si il/elle aime les jeux vidéo, tu peux lui acheter un PS3 ou un DS.
-Si il/elle aime jouer dʼun instrument de musique, tu peux lui acheter un 
instrument de musique.
-Si il/elle aime lʼart, tu peux lui acheter de la peinture ou du matériel pour faire de lʼart. 
-Si il/elle aime des choses, tu peux lui acheter un certificat cadeau de son magasin préféré.
-Si il/elle aime les livres, tu peux lui acheter des livres.
-Si il/elle aime la recherche, tu peux lui acheter un ordinateur.
-Si il/elle aime lʼargent, tu peux lui donner de lʼargent et il/elle peut acheter tout ce quʼil/elle veut !!!!!!!

http://www.wikihow.com/Finger-Knit
http://www.wikihow.com/Finger-Knit
http://www.wikihow.com/Finger-Knit
http://www.wikihow.com/Finger-Knit
http://www.how-to-make-jewelry.com
http://www.how-to-make-jewelry.com


D

La Photographie
Jʼai choisi de faire ce projet sur la photographie parce-que cʼest quelque chose que jʼaime. La 
photographie cʼest un de mes passe-temps. Je fais de la photographie depuis longtemps, jʼadore prendre 
des photos. Jʼaime particulièrement prendre des photos de choses, pas de personnes. Jʼadore la 
photographie et jʼai hâte de continuer !

LA PHOTOGRAPHIE
Par Grace Hogg

Les photos de la ferme de mes grands-parents

A- Cʼest une photo de mon chalet
B- Cʼest une photo du pommier à côté de mon chalet
C- Cʼest une photo dʼun arc-en-ciel qui est apparu quand je me suis rendue à la ferme
D- Cʼest une photo de la maison où mes grands-parents vivent
E- Cʼest une photo de la grange de mon grand-père 
F- Cʼest une photo du ciel
G- Cʼest une photo du ravin
H- Cʼest une photo du champ
I- Cʼest une photo de la grosse grange
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BANDE DESSINÉE  par Gabrielle et Wiliam 5e année
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BANDE DESSINÉE par Géraldine et Sarah
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BANDE DESSINÉE par Nicole 7e année
Page 31



BANDE DESSINÉE par Sophie 7e année
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Entrevue 
avec Sophie 
et Sarah, 
4e année
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BLAGUES

dessin de Sydney A. 5e année
JUSTE POUR RIRE

Blagues et devinettes
par Sydney A. 5e année

☺ M. Taureau est déprimé, il dit 
à M. Hibou : Ma femme est 
tellement vache! M. Hibou dit : 
Ben, ma femme est tellement 
chouette !

☺ Trois tomates vont en 
promenade. La troisième a du 
mal à suivre alors les deux 
autres disent : Ketchup !

☺ Deux saucisses sont dans un 
four. Lʼun dit : Ouf! Quʼil fait 
chaud! Lʼautre dit : AHHHHH! 
Une saucisse qui parle !

!Que-ce qui est noir, blanc, 
rose et très fatigué?

Un zèbre qui se peint en rose, 
bien sûr !

☺ Un petit garçon entre en 
classe, le prof dit : Bonjour, tu es 
nouveau ?
Lʼenfant répond, un peu gêné : 
Ben non ! Je suis Jerôme ! Je 
me suis juste lavé...

!Pourquoi est-ce que les 
guides de safari mettent leurs 
bottes dans un arbre la nuit?

Pour ne pas avoir dʼéléphants 
dans leurs bottes le matin !

Devinettes
par Rosalie, 5e année

Jʼai un chapeau, mais je nʼai pas 
de tête. Jʼai aussi seulement un 
pied.
Qui suis-je ?
!"#$%&'()(*%(+,-.#/0%$%

Jʼai trouvé cette blague dans le 
livre de 100 Blagues

Jʼai fait ce dessin pour 
encourager tout le monde à parler 
français. Jʼai appris comment 
parler français à lʼécole Brodeur. 
Mon père parle un peu le 
français, ma soeur aussi, et ma 
mère le parle un tout petit peu. À 
la maison, nous parlons anglais. 
Mon père a appris le français 
quand il vivait en France.
 
par Melody 5e année

Joyeux temps 
des fêtes à 

tous !

Le français est amusant !


