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oici votre quatrième et la 
dernière  édition de L’oeil de 
Brodeur pour l ’ année 

2010-2011 ! Nous voulons remercier 
tous les élèves qui ont contribué à ce 
journal. UN GROS MERCI!

On remercie aussi Mme Claudine 
Matteau et Mme Marie -Hélène 
Gagnon ainsi que tous les enseignants 
de l ’ intermédaire et l ’équipe de 
rédaction pour leur appui et leur travail 
durant les mois passés.   
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Les occasions spéciales 
du mois de juin

19  Fête des Pères
21  Journée nationale des 

Autochtones
24  Saint-Jean-Baptiste (Fête 

Nationale du Quebec)
29  Dernière journée dʼécole !

Les fêtes du mois de juin              

4  Will Scott
5  Jacob Gronnestad
9  Emma Fraser
12  Mateo Shaver 

13  Chantale Couch 
14  Michael Gingras
14  Chantalle Seguin
17  Valdi Alarie-Hill
24  Maxime Larouch
24  Audrey Winkler 
27  Malcom Walker 
27  Stefan Yousaf-Begi

Les fêtes du mois de juillet

2  Chance Ducan
3  Audrey-Anne Bourdeau 
3  Benjamin Bedard 
7  Kalyane Tiv
18  Jordan Gilson 
22  Benjamin Metivier 
23  Brondon Anakeu Kake
24  Madeleine Gaul
29  Sydney Adkins 
29  Tatyanna Alvarez-Last
31  Emma-Gail King 

Les fêtes du mois d’août

 
1  Emma Pocetti 
4  Miriam Guseinov
5  Sarah Boukhouali
7  Nidal Khodr
9  Melody Baker 
10  Noah Garson
12  Emilie Montreuil 
15  Justin Stee
27  Lucas Metivier 
27  Julie Berthiaume 
28  Gabriella Garon
29  Mathieu Lemieux 
30  Nathan Sonier 

http://www.lesgrandsmeressecours.ca/dessins/
soleil.gif

L’équipe de rédaction:
Léon Buser-Rivet       Kate Millar
Sophie Snodgrass       Emma Reinsch
Numa Starck              Nicole Gaul
Maiya MacMaster      Khalid Sidki

Bonnes vacances d’été!

http://www.lesgrandsmeressecours.ca/dessins/soleil.gif
http://www.lesgrandsmeressecours.ca/dessins/soleil.gif


LÈVE TOI ET BOUGE!
juin 2011 présenté par Nicole Gaul

LE SPORT AVEC M. SIMON 
par	  Valdi	  Alarie-‐Hill	  et	  Mehdi	  Raji	  (5e	  année)	  qui	  
aime	  beaucoup	  le	  sport	  	  

Le	  sport	  est	  partout	  dans	  le	  monde.	  Nous	  allons	  vous	  
parler	  des	  sports	  à	  l’école	  Victor-‐Brodeur.	  	  
Nous	  avons	  un	  seul	  professeur	  d’éducation	  physique,	  
M.	  Simon	  Godin.	  Nous	  avons	  fait	  une	  entrevue	  avec	  
M.	  Simon	  et	  voici	  ce	  qu’il	  a	  à	  dire:	  	  «	  	  Les	  sports	  que	  je	  
fais	  sont	  avec	  les	  8e	  à	  la	  12e	  année.	  Les	  sports	  sont	  le	  
basket,	  patinage,	  curling,	  hockey	  sur	  le	  plancher,	  
soccer	  et	  baseball.	  Le	  premier	  sport	  que	  j’ai	  fait	  
comme	  enfant	  est	  le	  hockey	  et	  le	  hockey	  c’est	  mon	  
sport	  favori.	  J’ai	  choisi	  d’être	  prof	  de	  sport	  et	  pas	  un	  
athlète	  parce	  que	  j’aime	  transmettre	  mes	  
connaissances	  aux	  enfants.	  J’ai	  choisi	  le	  sport	  parce	  
que	  le	  sport	  développe	  de	  bonnes	  qualités.	  »	  Nous	  
avons	  hâte	  qu’il	  nous	  enseigne.	  Et	  toi	  est-‐ce	  que	  tu	  as	  
hâte	  qu’il	  t’enseigne?	  Donne-‐nous	  une	  réponse	  sur	  
FirstClass.	  

Les Jets De Winnipeg Reviennent... 
par	  Emma	  Reinch,	  6e	  année

Les Jets de Winnipeg avaient une très bonne 
équipe qui réussisait très bien dans la LNH 
(Ligue National de Hockey). Mais après un 
bout de temps, les Jets de Winnipeg ont 
perdu de lʼargent.  Alors cette équipe est 
déménagée à Phoenix.  Mais nous avons eu 
de bonnes nouvelles en 2011...  

Winnipeg a acheté une nouvelle équipe qui 
sʼappelle les Atlanta Thrashers. Mais bien sûr 
ils sont maintenant appelés les Jets de 
Winnipeg, encore une fois! Les Jets de 
Winnipeg participeront dans la LNH au cours 
de la prochaine saison. 

Les Manitobains sont très excités!  Ils 
attendent depuis très longtemps une équipe 

de hockey... Aussi ça veut dire que, et bien on espère, 
quʼil y aura beaucoup de spectateurs.  Encore une fois, la 
raison pour laquelle les Jets de Winnipeg sont partis, 
cʼest parce que lʼéquipe ne faisait pas beaucoup dʼargent 
mais ce nʼest pas parce que les 
Jets de Winnipeg nʼavaient pas 
assez de spectateurs ou 
dʼadmirateurs.

Alors tout le monde espère que 
les Jets de Winnipeg auront 
une bonne saison lʼannée 
prochaine.  

Go Canucks Go!
On sait que vous pouvez 
gagner la coupe 
Stanley ! 
par	  Brittany	  Johnson	  6e	  année
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34 personnes parmi le personnel et les élèves de l'école 
ont participé à la course Victoria 10K dimanche le 1er mai. 
BRAVO !

La coupe Stanley 
par	  Nicole	  Gaul,	  6e	  année

La	  coupe	  Stanley	  est	  entrain	  de	  se	  terminer	  
encore	  une	  fois.	  Les	  équipes	  ]inalistes	  sont	  les	  
Canucks	  de	  Vancouver	  et	  les	  Bruins	  de	  Boston.	  Ces	  
deux	  équipes	  se	  battront	  pour	  le	  privilège	  d’avoir	  le	  
nom	  de	  leur	  équipe	  gravé	  sur	  la	  coupe	  Stanley.	  Est-‐
ce	  que	  cette	  année	  va	  être	  l’année	  que	  les	  Canucks	  
de	  Vancouver	  vont	  ]inalement	  gagner	  ?	  Ou,	  est-‐ce	  
que	  les	  Bruins	  vont	  gagner	  pour	  leur	  6e	  fois	  ?	  Tout	  
cela	  sera	  dé]ini	  dans	  les	  prochaines	  4	  à	  7	  parties.

Voici	  les	  résultats	  jusqu'à	  date	  :
Vancouver	  a	  éliminé	  San	  José	  dans	  la	  ]inale	  de	  
l’Ouest	  en	  5	  jeux.	  San	  José	  a	  gagné	  une	  joute	  et	  
Vancouver	  en	  a	  gagné	  4.	  Les	  Bruins	  ont	  gagné	  leur	  
série	  en	  7	  joutes	  contre	  les	  Lightning	  de	  Tampa	  Bay	  
dans	  la	  ]inale	  de	  l’Est.	  Tampa	  Bay	  a	  gagné	  3	  joutes	  et	  
Boston	  en	  a	  gagné	  4.	  

Les	  Bruins	  de	  Boston	  ont	  le	  deuxième	  plus	  haut	  
nombre	  de	  coupes	  
Stanley	  aux	  États-‐
Unis.	  Les	  Red	  Wings	  
de	  Detroit	  sont	  en	  
tête	  avec	  11	  coupes	  
Stanley.	  

Les	  Bruins	  de	  Boston	  
on	  été	  fondé	  en	  1924	  
et	  ils	  sont	  une	  des	  6	  
équipes	  originales	  de	  
la	  LNH	  (Ligue	  nationale	  
de	  hockey).	  Les	  Canucks	  
de	  Vancouver	  n’ont	  jamais	  gagné	  la	  coupe	  Stanley	  
mais	  ils	  sont	  allés	  aux	  ]inales	  au	  moins	  2	  fois.	  Les	  
Canucks	  ont	  gagné	  le	  trophée	  du	  Président	  une	  fois	  
cette	  année.	  Les	  Canucks	  ont	  été	  fondé	  en	  1945	  avec	  
le	  PCHL	  (Paci]ic	  Coast	  Hockey	  League).

Jusqu’à	  date	  la	  série	  se	  déroule	  comme	  ça	  :	  les	  deux	  
premières	  joutes	  ont	  été	  jouées	  à	  Vancouver	  et	  les	  
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Les hommes Verts
Par Léon Buser-Rivet 6e année 

Est-ce que vous savez que les plantes trouvent leur 
couleur verte de la chlorophylle qui est dans leurs feuilles ?  
Mais pour les hommes verts ( les mascottes des Canucks), 
leur énergie vient de quelques boissons énergitiques. Ces 
hommes sont infameux pour agasser et distraire les 
joueurs de 
l’équipe 
opposante qui 
sont sur le banc 
de pénalité. 
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Canucks	  ont	  remporté	  ces	  joutes.	  La	  troisième	  partie	  a	  été	  
jouée	  à	  	  Boston	  et	  les	  Bruins	  ont	  gagné.	  La	  prochaine	  joute	  
sera	  demain	  (8	  juin)	  à	  Boston.

Quelle	  équipe	  gagnera	  la	  prochain	  partie?	  Quel	  gardien	  de	  but	  
déjouera	  l’autre?	  Tout	  cela	  nous	  attend	  dans	  les	  parties	  à	  
venir	  !

présenté par Nicole Gaul
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Qu’est-ce qui se passe? Actualité d’ici et d’ailleurs
  

Le Golden Gate
par Sophie Snodgrass, 6e année

Le pont Golden Gate est le 
symbole le plus important dans 
la belle ville de San Francisco en 
Californie. Il est un pont 
suspendu et il traverse la 
jonction entre la baie de San 
Francisco et lʼocéan Pacifique. Il 
relie alors la ville de San 
Francisco à la ville de Sausalito, 
située au Sud de la péninsule du 
Comté de Marin. Lʼidée de ce 
pont apparut pour la premiere 
fois dans un article du New York 
Times en 1916 pour améliorer la 
transportation car jusquʼà ce 
point là, cʼétait nécessaire 
dʼutiliser des bateaux.
Pour pouvoir réussir un tel 
projet, il fallait quelquʼun 
dʼexpérimenté. Un seul homme 
répondit à lʼappel : Joseph 
Strauss, un ingénieur dʼorigine 
Allemande qui était spécialisé 
dans la construction des ponts. 
Strauss avait fait environ 500 
ponts à bascule mais nʼavait 
aucune expérience avec les 
ponts suspendus. 
Malheureusement, cʼétait une 
idée contreversée à cause des 
raisons suivantes: des courants 
dangereux, des vents violents ou 
des brouillards marins chargés 
de sel.
Malgré la nécessité dʼavoir un 
pont, Joseph Strauss a dû faire 
face à de très nombreuses 
oppositions à la réalisation de 
son projet. Mais le pont a quand-
même été construit au coût de 
35 millions de dollars, quatre ans 
et cinq mois après avoir 

commencé les travaux, en mai 
1937. La grosse structure, faite 
fondamentalement de bêton et 
dʼacier est suspendue a environ 
70 mètres au-dessus de lʼeau et 
est haute comme un immeuble 
de 65 étages! Aussi, les câbles 
quʼon a utilisés pour le 
construire, épais de 92 cm, sont 
faits de 27 572 plus petits fils 
dʼacier tressés et ont une 
longeur totale de 129 000 km. 
Mis bout à bout, ils peuvent faire 
3 fois le tour de la planète! La 
seul chose qui nʼa pas été très 
attendue durant la construction 
étaient quʼenviron 10 personnes 
sont mortes en tombant du pont 
tout en lʼétablissant. Alors, 
Strauss a prit la décision de 
suspendre un gros filet, 
semblable à ceux utilisés au 
cirque, sous lʼendroit en 
construction et a sauvé 19 vies. 
Entre 1937 et 1964, le pont 
Golden Gate était considéré 
comme le plus long pont au 
monde, tandis que de nos jours 
il se positionne en 8ème place. 
Aujourdʼhui, près de 40 millions 
de voitures utilisent le pont 
chaque année. 

http://thebesttraveldestinations.com

Les inondations du 
Manitoba
par Noah Garson, 4e année

Au Manitoba, il y a beaucoup de 
neige l’hiver, alors, quand ça fond, 
il y a des inondations. 
Pratiquement chaque printemps, il 
y a des inondations. Pour ceux qui 
ne le savent pas, le mot 
inondation veut dire : une région 
submergée par une grande 
quantité d’eau. Les autorités de la 
province du Manitoba ont décidé 
d’ouvrir une brèche le long de la 
rivière Assiniboine. Plus tard au 
cours de l’inondation, les autorités 
de la ville de Winnipeg s’attendent 
à ce que le niveau de l’eau 
descende, mais ce n’est pas 
certain parce que c’est une 
prédiction. Le niveau de la rivière 
rouge est près d’un demi mètre de 
son record historique de 2007. 
Des centaines de bénévoles à 
Winnipeg et dans d’autres villes, 
villages et municipalités mettent 
des efforts énormes pour arrêter 
l’eau d’envahir les voisinages, les 
fermes, et toutes les propriétés 
importantes pour les résidents du 
Manitoba. 
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Nature, sciences et actualité
présenté par Numa Stark

LES	  PLANTES	  CARNIVORES
par	  Samuel	  Lachance	  4e	  année
Les	  plantes	  carnivores	  sont	  très	  
intéressantes,	  elles	  attrapent	  les	  
insectes	  qui	  touchent	  les	  petits	  ]ils	  
entre	  les	  feuilles.	  Aussitôt	  que	  
l’insecte	  touche	  un	  ]il,	  les	  feuilles	  se	  
referment.	  La	  plante	  laisse	  alors	  
couler	  juste	  assez	  d’acide	  naturel	  
pour	  bruler	  la	  mouche	  
emprisonnée.	  Après	  que	  la	  mouche	  
est	  digérée,	  la	  plante	  absorbe	  le	  jus	  
(je	  sais,	  dégoutant!).	  Il	  y	  a	  aussi	  
d’autres	  sortes	  de	  plantes	  
carnivores	  qui	  ont	  comme	  un	  pot	  
rempli	  d’acide.	  
Si	  tu	  veux	  observer	  une	  plante	  
carnivore	  en	  action,	  achètes-‐en	  une!	  
Moi	  j’ai	  appris	  en	  observant.
J’espère	  que	  tu	  as	  aimé	  ma	  petite	  
présentation	  sur	  les	  plantes	  
carnivores!

Le	  requin	  blanc
par	  Elena	  Michel,	  4e	  année
Le	  requin	  blanc	  est	  l’un	  des	  plus	  
grands	  requins,	  il	  est	  aussi	  l’un	  des	  
poissons	  les	  plus	  	  DANGEUREUX	  qui	  
vivent.	  Les	  requins	  blancs	  font	  de	  
nombreuses	  attaques	  contre	  les	  
hommes.	  Le	  grand	  requin	  blanc	  
mesure	  4	  à	  5	  mètres	  de	  long.	  Les	  
mâles	  sont	  plus	  petits	  que	  les	  
femelles.	  Le	  requin	  mange	  des	  
mammifères	  comme	  le	  phoque,	  le	  
saumon	  et	  des	  poisons.	  La	  femelle	  
peut	  donner	  naissance	  à	  4	  à	  6	  
requins.	  Ces	  requins	  vivent	  près	  des	  
îles	  océaniques	  jusqu’à	  1280	  mètre	  
de	  profondeur.	  Ils	  mélangent	  les	  
hommes	  avec	  les	  phoques	  ou	  les	  
tortues.	  
Information	  tirée	  de	  ces	  sites	  	  
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Grand_requin_blanc

http://www.marinebiodiversity.ca/shark/
french/white.htm

Le	  Fonctionnement	  du	  
Gouvernement
par	  Kate	  Millar,	  6e	  année

Il	  y	  a	  plusieurs	  gouvernements	  
différents	  dans	  le	  monde	  et	  ils	  ont	  
tous	  des	  fonctionnements	  divers.	  	  
Aujourd’hui	  je	  vais	  vous	  parler	  du	  
gouvernement	  canadien.	  Je	  vais	  vous	  
discuter	  des	  paliers	  
gouvernementaux,	  le	  
fonctionnement	  des	  élections	  et	  des	  
droits	  et	  libertés	  des	  Canadiens.

Il	  y	  a	  trois	  paliers	  gouvernementaux:	  
fédéral,	  provincial	  et	  municipal.	  La	  
raison	  principale	  qu’il	  y	  a	  trois	  
paliers	  et	  qu’il	  y	  a	  seulement	  le	  
gouvernement	  fédéral	  est	  que	  celui-‐
ci	  n’a	  pas	  le	  temps	  de	  s’occuper	  des	  
petits	  problèmes	  que	  le	  
gouvernement	  municipal	  pourrait	  
s’occuper	  de,	  ils	  ont	  souvent	  des	  
plus	  grosses	  responsabilités	  sur	  
leurs	  mains.	  Ça	  c’est	  pourquoi	  il	  y	  a	  
le	  gouvernement	  municipal	  et	  
provincial.	  Par	  exemple,	  le	  
gouvernement	  fédéral	  s’occupe	  des	  
choses	  comme	  l’agriculture,	  les	  
]inances,	  la	  pêche,	  l’océan	  et	  
beaucoup	  d’autres.	  	  Le	  
gouvernement	  provincial	  s’empare	  
de	  l’éducation,	  les	  hôpitaux,	  les	  
droits	  des	  biens	  et	  plus.	  	  Le	  
gouvernement	  	  municipal	  
s’approprie	  les	  stationnements,	  la	  
police	  municipale,	  le	  déneigement	  et	  
bien	  d’autres.

Il	  n’y	  a	  pas	  longtemps	  il	  y	  a	  eu	  des	  
élections	  fédérales.	  Les	  5	  partis	  
politiques	  sont	  les	  Conservateurs,	  le	  

parti	  Libéral,	  le	  NPD	  (NDP),	  le	  Bloc	  
Québécois	  et	  le	  Parti	  Vert.	  Ces	  partis	  
ont	  tous	  un	  chef	  et	  ces	  chefs	  ont	  fait	  
une	  course	  aux	  élections.	  Au	  Canada	  
nous	  avons	  308	  circonscriptions.	  
Comment	  détermine-‐t-‐on	  quel	  chef	  
de	  quel	  parti	  va	  être	  Premier	  
Ministre?	  	  Eh	  bien,	  dans	  chaque	  
circonscription	  il	  y	  a	  un	  député	  de	  
chaque	  parti	  politique.	  	  La	  journée	  
des	  élections,	  car	  nous	  sommes	  un	  
pays	  démocratique,	  les	  gens	  vont	  
voter	  et	  par	  exemple	  si	  les	  
Conservateurs	  ont	  108	  députés	  élus,	  
mais	  les	  NPD	  (NDP)	  ont	  134	  
députés	  élus	  et	  les	  autres	  partis	  ont	  
moins	  que	  ces	  deux,	  et	  bien	  les	  NPD	  
(NDP)	  ont	  gagné	  et	  leur	  chef	  est	  le	  
Premier	  Ministre.	  	  Mais	  ce	  serait	  un	  
gouvernement	  minoritaire	  car	  tu	  
dois	  avoir	  150	  ou	  plus	  de	  députés	  
élus	  pour	  avoir	  un	  gouvernement	  
majoritaire.	  	  Alors	  le	  2	  mai	  2011	  
était	  la	  journée	  des	  élections	  et	  les	  
Conservateurs	  ont	  gagné	  et	  on	  est	  
un	  gouvernement	  majoritaire.	  	  Tous	  
les	  députés	  élus	  vont	  à	  la	  Chambre	  
des	  Communes	  pour	  se	  réunir	  
régulièrement	  pour	  débattre	  et	  faire	  
de	  nouvelles	  lois,	  ensuite	  ils	  les	  
envoient	  au	  Sénat	  et	  le	  Sénat	  débat	  
et	  vote	  si	  cette	  loi	  est	  appropriée	  ou	  
si	  elle	  a	  besoin	  de	  plus	  de	  travail.

Nous	  les	  Canadiens	  on	  a	  des	  droits	  
et	  nous	  avons	  des	  libertés,	  c’est	  de	  
là	  que	  vient	  la	  charte	  canadienne	  
des	  droits	  et	  libertés.	  	  Cette	  charte	  
contient	  tout	  les	  droits	  et	  les	  
libertés	  des	  Canadiens,	  par	  
exemple	  :	  le	  droit	  de	  voter	  pour	  le	  
candidat	  de	  leur	  choix	  une	  fois	  qu’ils	  
ont	  atteint	  l’âge	  de	  18	  ans,	  aussi	  le	  
droit	  d’énoncer	  leurs	  opinions	  
même	  si	  elles	  expriment	  leur	  
désaccord	  avec	  le	  gouvernement,	  et	  
celui	  là	  je	  suis	  sure	  que	  plusieurs	  
personnes	  aiment	  :	  le	  droit	  d’être	  
tous	  traités	  de	  la	  même	  façon,	  peu	  
importe	  qui	  ils	  sont,	  et	  beaucoup	  
d’autres.	  	  La	  Charte	  est	  une	  partie	  
importante	  de	  loi	  constitutionnelle	  
de	  1982.

Alors,	  en	  plus	  petits	  mots,	  le	  
gouvernement	  est	  fait	  pour	  former	  
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Notre opinion! Critique de livre, film ...
présenté par Maiya MacMaster

Un bon film quʼon aime 
encore... Le seigneur des 
anneaux.
par Emma Reinsch, 6 année 

Même sʼil y a 
beaucoup de 
nouveaux 
films qui 
sortent en 
Colombie-
Britannique, 
il faut encore 
se souvenir 
des autres 
films, comme 

les films qui sont un peu plus 
vieux mais que plusieurs 
personnes aiment encore, 
comme le «Seigneur des 
anneaux.»  

Il y a plusieurs films dans la série 
du «Seigneur des anneaux». Le 
premier film de la collection est 
très bon !  Il y a un petit village 
qui sʼappelle « the shire », cʼest 
là où une sorte de gens vivent.  
On ne les appellerait pas des 
personnes mais une sorte de 
créature et ces créatures-là 
sʼappellent des « Hobits » .  
Alors cʼest un film qui raconte 
lʼaide apportée par plusieurs 
créatures qui vivent dans 
différentes places.  Aussi comme 
vous savez probablement, il y a 
une bague quʼun homme a 
cherchée toute sa vie pour être 
capable de la posséder. Cette 
bague a de mauvais pouvoirs 
parce quʼelle appartenait à une 
méchante personne.  Tous les 
hommes bons qui veulent avoir 
la bague et qui lʼon trouvée ont 
été possédé par la bague et sont 
devenus de mauvaises 
personnes.  

La seule façon de détruire cet 
anneau est de le jeter dans le 
volcan où il a été fait.  Alors est-

Mon amie Flicka 
de Mary OʼHara
par Kate Millar, 6e année

Ce livre très touchant est à 
propos dʼun petit garçon qui 
adore et veut terriblement un 
cheval; cʼest aussi à propos de 
son choix de cheval que 
personne nʼapprouve et son 
amour pour ce cheval quʼil ferait 
tout pour le garder en vie.  Je 
donne ce livre 4 étoiles pour son 
histoire qui ne va jamais ralentir 
et qui est très inspirante.  Ce 
que je nʼaime pas trop de ce 
livre est que parfois ça prend du 
temps à décrire lʼobjet ou 
lʼendroit. Le nom de lʼauteur est 
Mary OʼHara.  Lʼauteur a aussi 
écrit deux autres livres appelés 
«Le fils de Flicka» et le dernier 
«LʼHerbe verte du Wyoming».  
Ces livres vont aussi avec des 
films pour chaquʼun dʼentre eux. 
Il y a aussi un film plus nouveau 
qui est un peu comme ceux-là et 
ce film est très bon aussi, il est 
nommé «Flicka».  Jʼai aimé ce 
livre beaucoup et jʼespère que 
vous allez lʼaimer aussi.

Oeuvre d’arts

ce qu'un hobbit très spécial et 
dʼautres créatures intéressantes 
peuvent détruire la bague ??    

Noter: Puisque ce film a une côte 
PG 13, il doit être visionné avec 
vos parents.

Le	  Fonctionnement	  du	  
Gouvernement	  (suite)

notre	  pays,	  ils	  sont	  là	  pour	  nous,	  
ils	  sont	  ici	  pour	  faire	  un	  monde	  
meilleur.	  	  Notre	  gouvernement	  est	  
très	  unique,	  comme	  par	  exemple	  
celui	  de	  la	  Chine	  est	  très	  unique	  et	  
différent	  du	  nôtre,	  mais	  ça	  serait	  
un	  autre	  très	  gros	  sujet.

Bibliographie
Rob	  Millar,	  Entrevue,	  le	  28	  Avril	  
2011.
Sharon	  Sterling,	  Steve	  Powrie,	  
Citoyens	  du	  monde,	  Les	  éditions	  
de	  la	  chenelière.

Art visuel dans la classe de 
Mme Michelle, 5e année
par Caileigh Hunt-St-Louis



 Horoscope par Mayabelle Goers-Duquette     Mise en page de Kate Millar

Bélier
21 mars - 20 avril
Cette semaine il va y avoir un 
peu de chicane entre amis. Tu 
vas te sentir entre deux choses 
qui sont complètement NULLES! 
Ne tʼen fais pas, ça va sʼarranger 
tout seul.

Taureau
 21 avril - 21 mai
Cette semaine tu vas être en 
force, mais fais attention à ce 
que tu fais avec ce pouvoir, ça 
peut blesser des personnes 
autour de toi.

Gémeaux
22 mai - 21 juin
Cette semaine tu as fait 
BEAUCOUP de travail et cʼest 
bon! Tu aimes être occupé mais 
quand tu as fini ton travail, relaxe 
et prends une pause.

Cancer
22 juin - 23 juillet
Cette semaine, lʼamour est au 
prochain tournant. Oh la la! peut-
être cʼest ton «crush.» 
Même si tu ne lʼaimes pas, ça va 
être très romantique.

Lion
24 juillet - 23 août
Cette semaine, fais à 
attention à ce que tu dis, 
ça peut blesser. Même si tu 
ne le penses pas cʼest toujours 
bon de réfléchir avant de parler.

Vierge
24 août - 23 septembre
Cette semaine il va être difficile 
de penser. Il semblera que les 
connections entre ton cerveaux 
et tes lèvres seront bloqués. 
Quelques fois ça peut être 
gênant. Cʼest pas si mal, ça va 
partir bientôt.

Balance
24 septembre - 23 octobre
Cette semaine il va y avoir un 
peu de stress. Les devoirs, les 
amis, la maison, lʼécole etc. Tu 
vas penser que cʼest la plus 
mauvaise semaine de ta VIE! 
Parles-en avec ton ami qui 
tʼécoutera et la mauvaise 
semaine va passer.

Scorpion
24 octobre - 22 novembre
Cette semaine cʼest la meilleure 
semaine pour montrer à tout le 
monde comment tu BRILLES! 
Montre tes talents, et quelque 

chose va se poser sur             
ton chemin.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Cette semaine tu vas te sentir 
petit et insécure, mais ne tʼen 
fais pas, tout le monde autour de 
toi tʼaime beaucoup et veut 
tʼaider.

Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Cette semaine sache que 
personne nʼest silencieux bien 
qu'il y a beaucoup qui ne soit 
pas entendu. Aide à changer 
ceci.

Verseau
21 janvier - 19 février
Cette semaine tu vas sentir que 
le monde autour de toi pense 
que tu nʼexistes pas.  Aussi, tu 
vas te sentir seul. Ne tʼinquiète 
pas, il y a beaucoup de gens 
comme toi, puis ça va te donner 
la chance de faire des choses à 
lʼextèrieur de la boîte. 

Poisson
20 février - 20 mars
Cette semaine tu vas être 
VRAIMENT créatif et cʼest bon! 
Utilise ce pouvoir et embrace le! 
Ça tʼaidera plus tard.

Images à partir du site : 
http://www.horoscope-fr.info

Bande dessinée
par
Elena Michel, 4e année
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Oeuvres littéraires

Le Ciel Changeant

Mon Ciel, mon Ciel
Mais où est-il mon beau Ciel?
Aurait-il disparu?
Ah encore ce nuage fichu!

Ce nuage change mon beau Ciel
De Soleil en brume
Jusqu’à la lune

Le Ciel noir
Qui fait voir
L’étoile scintillait
Jusqu’à la voie lactée

Alors que le Ciel devenait rouge
Que les tourterelles roucoulaient
Le monde bouge
Alors qu’un nouveau jour commençait

par Olivier Leclerc

Perle de pluie 

Une perle de pluie tombe dans un lac de sanglots 
Dans un ciel de nuit
Les enfants pleurent
Oui, tout ça cʼest dans mon coeur 

 par Ella Jouanisson-Poirier, 4e année

J e suis fâché  

Je suis fâché quand mon ami m’a 
abandonné

Je suis fâché quand mon frère est 
arrivé

Je suis fâché quand je ne vais pas voir Green Day

Je suis fâché quand je ne peux pas parler

Je suis fâché quand l’école n’est pas 
terminée

par	  William  Robertson, 4e année

La	  nature

La	  nature	  est	  belle	  comme	  l’univers
Elle	  est	  une	  source	  de	  conifères
Elle	  connaît	  tous	  les	  passages	  secrets
Et	  aussi	  toutes	  les	  forêts

Elle	  fait	  pousser	  toutes	  sortes	  de	  légumes
Et	  aussi	  des	  animaux	  à	  plumes
Les	  océans	  sont	  remplis	  de	  corail
Ou	  il	  y	  avait	  des	  batailles

Les	  prairies	  ont	  du	  blé	  d’or	  
Et	  les	  déserts	  ont	  du	  sable	  de	  couleur	  standard
Mais,	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  glace	  au	  nord

Il	  a	  toutes	  sortes	  d’animaux
Il	  y	  a	  des	  lions,	  des	  perroquets	  et	  des	  oiseaux
Mais,	  aussi	  il	  y	  a	  des	  gros	  bateaux

Madelaine	  Farrell

Le	  Bateau	  de	  mon	  père

Dans	  son	  bateau	  sur	  la	  mer
Il	  pense	  à	  moi	  sur	  la	  terre
Il	  est	  marin	  alors	  il	  est	  militaire
J’aime	  mon	  papa	  c’est	  mon	  seul	  père

On	  mange	  car	  il	  travaille
Il	  apporte	  l’argent	  chaque	  jour	  mais	  il	  est	  ma	  seule	  médaille
Je	  veux	  que	  tu	  reviennes	  au	  bercail
Je	  t’aimerais	  même	  si	  tu	  portais	  un	  horrible	  chandail

Le	  soir,	  le	  	  bateau	  se	  berce	  de	  coté	  à	  coté
Quand	  le	  matin	  vient	  tout	  le	  monde	  dort
Mais	  la	  cloche	  sonne	  et	  tout	  le	  monde	  est	  dehors

Mon	  papa	  sera	  toujours	  aimé
Il	  est	  grand	  est	  ]ier
Car	  il	  est	  mon	  père

par	  Kyleigh	  Forth,	  5e	  année	  
Ce	  texte	  est	  à	  propos	  de	  mon	  père	  car	  il	  part	  sur	  un	  bateau	  tout	  
l’été
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Je suis excitée 

Je suis excitée quand grand-maman est arrivée
Je  suis excitée un peu moins qu’un bébé
Je suis excitée plus que le monde peut imaginer 
Je suis excitée je ne peux pas arrêter de parler 
Je suis excitée que l’année soit terminée!!!

par Gabrielle Luhowy, 4e année

Des chats Bizarres!
par Caileigh Hunt-St. Louis

Aujourd'hui, les chats ne font pas des choses habituelles... 
ils sont bizarres! Shabaka Noodleoc, un scientifique, a cré 
des chats qui sont exactement comme les humains, ils 
mangent comme les humains, ils conduisent même 
comme les humains. Mais aujourd’hui, une chatte était en 
train de boire en conduisant et elle a tué 500 adultes, 200 
enfants et 10 bébés. La police a pensé que la chatte 
regardait dans deux directions différentes en même temps 
qu’elle buvait, ce qui est très dangereux. La chatte a dit: 
«Meow meow meow meow meow meow meow meow 
meow!» Traduction: « premièrement, j’étais en train de 
boire du lait, deuxièmement, mon cellulaire était en train 
de miauler, alors je devais regarder dans deux directions. 
C’était mon chaton, Patricia, au téléphone ! » 
Alors maintenant, les scientifiques sont en train de 
changer les chats de nouveau vers la normal.

Kinge le singe

Je suis Kinge le singe.
J’ai un âne qui s’appelle Anne.
Je ne peux pas nager mais je peux manger.
J’aime le nom Anne comme les bananes.
Les poux sont comme des bijoux.
Je grimpe grimpe grimpe jusqu’à temps que je tombe 
tombe tombe.
J’aime ma main mais pas les humains mais ils me donnent 
du vin.
Mon nom est Kinge et rien d’autre dans le monde des 
singes.

par Brandan Muttitt, 6e année

La terre

La terre va un jour disparaître
Ça va éteindre notre flamme

Plus rien à regarder
Laisse les oiseaux voler 

Laisse toute l'amitié

par Frédérique Hains 4e année

Oeuvres littéraires et oeuvres d’art

Dessins faits avec SketchUp

ht
tp

://
im

g.
m

oo
nb

ug
gy

.o
rg

P
ho

to
 d

e 
C

ai
le

ig
h

Mon	  dessin	  s'appelle	  "Mon	  Hotel."	  Ça	  m'a	  
pris	  environ	  une	  semaine	  à	  le	  concevoir.
Olivier	  Gervais-‐Gougeon,	  4e	  année

Vue d’en haut

Vue de devant

Mon	  dessin	  s'appelle	  «Super	  maison»	  et	  ça	  
m’a	  pris	  2	  heures	  pour	  le	  faire	  !!!!!
Ryan	  Knight,	  4e	  année
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Poème, dessins et RECETTE

Je suis...

Je suis la reine de mon pays
Tu suis mes règles, mes lois aussi
Jʼai une armée de soldats armés
Et jʼai aussi 1100 colliers

Je suis le roi gentil et calme
Je nʼai jamais porté aucune arme
Je veux un royaume rempli de paix
Pas de bataille avec dʼautres royaumes loin ou près

Je suis le prince je serai roi
Mon cheval et mon épée font partie de moi
Mon père dit que je suis sa fierté et sa joie

Je suis la princesse jeune et très belle
Jʼai des yeux bleus comme le ciel
Et des cheveux jaunes comme lʼor et le miel.

par Maiya MacMaster, 6e année

Tartine style tarte à la banane 
Pour 2 tartelettes

Préparation : 5 min
Cuisson  : 10 min

par	  Britanny	  Johnson

Il te faut :

2 pains pita 
10 g de beurre
2 cuill. à café de cannelle en poudre
1 banane 
2 cuill. à soupe de pépites de chocolat 
Un peu de crème chantilly

1. Préchauffe le four à 2100 C.
2. Beurre les 2 pains pita.
3. Saupoudre un peu de sucre et de cannelle.
4. Coupe la banane en rondelles.
5. Pose les rondelles par-dessus.
6. Repartis quelques pépites de chocolat.
7. Fais cuire pendant 10 min. jusqu’à ce que le chocolat 

soit fondu. 
8. Sers ces tartelettes lorsqu’elles sont encore tièdes.
9. Verse un peu de chantilly au dernier moment pour 

qu’elles restent ferme.
Également excellent avec une boule de glace à la vanille.
Je crois que c’est bon parce que j’aime la banane avec du 
chocolat fondant et c’est facile à faire.

Dessins faits avec Paintbrush pour 
illustrer la légende de l’oiseau tonnerre 
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RECETTES

Côtelettes et tomates provençales

lejournalgourmanddesacha.blogspot.com

par Numa Starck, 6e année

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
500g de tomates
2 gousses dʼail
1 cuillère à soupe de persil haché
Chapelure
1 cuillère à soupe dʼhuile dʼolive
4 côtelettes dʼagneau
4 pincées de sel 

PRÉPARATION
1. Lave les tomates et coupe les en deux dans le 

sens de la hauteur.
2. Hache les deux gousses dʼail. Mélange-les avec 

le persil. Dépose le tout dans une assiette. 
Puis, mets la chapelure dans une autre 
assiette. Allume le gril du four.

3. Fais chauffer la poêle avec 1 cuillerée à soupe 
dʼhuile. Mets les tomates sur le côté où il y a 
des graines vers le bas. Laisse cuire 5 minutes 
environ en surveillant. Retourne les tomates et 
laisse cuire du côté de la peau environ 3 
minutes.

4. Saupoudre chaque demi-tomate du mélange ail-
persil et de chapelure. Dispose les côtelettes 
sur une plaque huilée. Cuis-les 4 à 5 minutes 
de chaque côté sous le gril du four. 

5. 2 minutes avant la fin de la cuisson, ajoute les 
tomates pour les faire griller. 

6. Assaisonne chaque côtelettes et sers-les 
aussitôt entourées des tomates.

Cette recette vient dʼun livre que jʼai trouvé dans 
nos livres de cuisine à la maison. Jʼaime cette 
recette parce que jʼadore lʼagneau et les tomates, 
et parce que les tomates deviennent juteuses 
quand elle sèchent dans le four.

Stamppot

par Prairie Simard, 6e année 

Ingrédients:
7 quarts de chou vert
12 patates pelées et coupés en quartiers
1 cuillerée à table de sel
 Saucisses fumées

Préparation:
laver le chou
enlever les feuilles des tiges
ajouter le chou à 3 pouces d'eau et 
porter à ébullition                                                                          
faire mijoter à feu doux jusqu'à ce que le 
chou soit tendre 
brasser de temps en temps 
dans une autre grande casserole, faire 
bouillir les patates jusqu'à ce qu'elles 
soient tendres.
enlever l'eau et piler le chou et les 
patates.
ajouter sel et poivre au goût.
couper les saucisses en petits morceaux 
et mélanger avec le chou et les patates.

J’aime cette 
recette parce 
que j’aime sa 
couleur verte et 
j’aime les 
patates et les 
saucisses. 
C’est un plat 
néerlandais. 
C’est une 
recette de ma 
grand-mère.
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BLAGUES

JUSTE POUR RIRE

Devinettes
par Sabryna Dumont, 5e année

Quelles sont les trois lettres 
dégueulasses ? 

«g-p-t» (J’ai pété)

Quelles sont les trois lettres qui 
sont disparues ?  

«f-a-c» (effacer)

Quelle est la lettre qui n’a jamais 
soif ? 

«o» (eau)

Quelle est la seule lettre qui peut 
respirer ? 

«r» (air)

Quelle est la lettre qu’on peut 
boire? 

«t» (thé)

Quelles sont les lettres préférées 
des morts ?

«g-v-q» (j’ai vécu)

Un petit défi...
par Michelle	  Ruhigisha

Un	  garçon	  est	  né	  l’été	  mais	  sa	  fête	  
tombe	  toujours	  l’hiver.	  	  Pourquoi?

Les Étoiles du mois

Bravo à nos étoiles du 
mois de mai 
 de la 
4e à la 7e année !

par Brittany 
6e année

Alexandre Sabourin 
Gabrielle Luhowy
Keanon Leblond
Chantale Couch 

Noah Garson
Evan Veillette 
Julie Beaucage 
Cameron Chouinard 
Sekou Tatem

Isabelle Yousaf-Begi 
Bridget Cameron
Samuel Ridewood 
Benjamin Métivier 
Léonie Lacombe
Chloé Blankers
Valdi Alarie-Hill 
Kate Millar
Julien Malo Roper
Tristan Briant

Danilya Mayemba
Emma Reinsch

Jennifer Wong
Annabelle Rondeau

Sylvain Taghaoussi
Kai Ryall Ota
Nicolas Vincent
Emile Keruzore 
Félix Lepage
Jordan Gilson

Réponse	  :	  Il est né en Australie 

Je suis Sophie, mais je ne suis 
pas Sophie. Qui suis-je ? 

Qu’est-ce qui peut faire le tour du 
monde en restant dans son 
coin ?  

Qu’est-ce qu’on pose sur une 
table, qu’on coupe, qu’on sert, 
mais qu’on ne mange pas ?  

Je ne fais pas de bruit quand je 
me réveille mais je réveille tout le 
monde.
Qui suis-je ?  

Réponse : son chien

Réponse : Un timbre

Réponse : Un jeu de cartes !

Réponse : Le soleil


