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Le comité du journal Les pages du village est fier de vous présenter la première édition de l’année scolaire 2018-2019. Dans
cet exemplaire, vous trouverez plusieurs articles sur notre rentrée
scolaire, des entrevues, des critiques, plusieurs articles concernant entre autres les élections, les catastrophes naturelles et le
Canadien de Montréal. Tous les journalistes, photographes et rédacteur en chef ont travaillé fort pour vous préparer un journal
qui viendra rejoindre, nous l’espérons, tous les élèves de notre
village.
La deuxième édition paraîtra au mois de décembre et vous êtes
invités à nous faire parvenir des articles de tout genre afin
d’être sélectionné et de courir la chance d’être publié. Tu aimes
mieux dessiner? Tu veux t’adresser aux élèves de l’école? Tu as
une idée INCROYABLE et tu aimerais la partager? Tous les niveaux peuvent participer!
Les articles devront être approuvés par ton enseignant ou ton enseignante. Par la suite, tu pourras le donner à Mme Fannie ou
Mme Evelyne sous format Word sur une clé USB ou encore sur
papier s’il s’agit d’un dessin ou d’un court article.
Le comité du journal

Critiques Lecture
Journal d’un dégonflé, tome 1
Jeff Kinney

Le journal d'un dégonflé est le carnet de bord de Greg, collégien américain
de 12 ans, qui nous fait partager sa vie pendant une année scolaire...
Entre ses parents pas toujours compréhensifs, ses frères un peu agaçants,
ses amis et les profs, Greg nous partage son quotidien fait de bêtises, de
maladresses et de beaucoup d'humour.
Un roman facile à lire, très drôle qui conviendra aux lecteurs de 9 et 10 ans
pour un moment de rigolade.

La saga de Harry Potter
J.K.Rowling

La saga de Harry Potter nous raconte l’histoire d’un
jeune sorcier nommer Harry Potter qui est accompagné
de ses amis Ron et Hermione. Ils font leurs études à
Poudlard, la plus grande école de magie et de sorcellerie au monde. Tous les trois combattent Lord Voldemort
et ses sbires et essaient de comprendre le passé de
Voldemort et son étrange connexion avec Harry.
Une histoire très complexe, remplie d’humour, de mystère et de drame. Pour les lecteurs de 11 ans et plus.

Tom-Tom et Nana
Bernadette Després

Tom-Tom et Nana sont un frère et une sœur dont les parents
sont propriétaires du restaurant « À la bonne fourchette ». Le
quotidien de Tom-Tom et Nana est de faire des bêtises et de se
faire chicaner . Pour les 8 à 9 ans.

Manuel Olea Fregoso

Les règles de sécurité pour Halloween
Par Rayhana
1- J’évite les masques car ils peuvent obstruer la vue.
Un maquillage est plus approprié pour permettre de bien voir les voitures, en circulant dans la rue, et pour mieux voir les obstacles dans les entrées et les escaliers.
2- Je porte un costume court pour éviter de trébucher et pour ne pas m’accrocher en empruntant un
escalier ou en marchant.
3- Je porte un costume aux couleurs claires et j’y ajoute même des bandes réfléchissantes pour me
rendre visible. Il est très important d’être bien vu par les automobilistes.
4- J’apporte une lampe de poche que j’allume pour mieux voir et me rendre plus visible dans l’obscurité.
5- J’informe mes parents de mon trajet et de l’heure à laquelle je prévois être de retour à la maison.

6– Je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte. Je ne dois jamais passer l’Halloween seul.
7- Je dois toujours demeurer à l’entrée des maisons et ne jamais pénétrer à
l’intérieur.
8– Je refuse de m’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de mes parents.
9- Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j’évite de traverser inutilement.
Ainsi, je traverse les rues aux intersections et je respecte la signalisation routière.
10 -Au retour à la maison, je vérifie avec mes parents les friandises reçues pour
être sûr de les manger sans danger.

Patricio GROUPE: 604

Comment se forment les ouragans?
Par Manuel Olea Fregoso
Pour se former , un ouragan a besoin de l’eau, de l’air
et des nuages . Les ouragans se forment souvent
dans les mers tropicales, et atteignent les côtes du
continent après quelques jours de progression . Les
ouragans sont des tempêtes très dévastatrices , elles
causent des dégâts telles qu'une inondation , raz-demarée et effondrement des bâtiments fragiles, etc.
L’ouragan change de nom dépendamment d’où il est situé . S’il se situe dans l’océan Pacifique Est, l’océan
Atlantique Ouest ou le golfe du Mexique , il s’appelle «ouragan» . S’il se situe dans l’océan Indien, il s’appelle
«cyclone» et s’il se situe dans l’océan Pacifique Nord-Ouest , il s’appelle «typhon» .
Les ouragans sont principalement composés d’eau et ont besoin de beaucoup de chaleur pour se former .

CATASTROPHES NATURELLES
Cause des catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles causent beaucoup de dommages
aux villes, aux maisons et aux habitants. Comme vous
avez pu le constater, la tornade en Outaouais de niveau
2 a causé beaucoup de dommages, comme mettre une auto
dans un arbre ou arracher le toît des maisons.
Finalement, tous les gens ont dû aller à l’hôtel pour
dormir ou ils sont allés au gymnase d’une école.
Philippe Brodeur 591-691

Par: Rayhana et Maryam

Fête de la rentrée
Te souviens-tu de la fête de la rentrée ? Non ? Alors voici l’explication : Au début de la journée, il y avait le magicien, qui
faisait des tours d’hypnotisation, d’objets qu’il faisait apparaître, etc. Après, on est allé manger dehors car il faisait chaud
et pour finir, on est allé faire la parade dans le quartier, à la fin de la journée. La parade, on l’a fait en criant, en faisant du
bruit avec les instruments (si tu en avais un), en chantant, en dansant, tu as fait ce que tu pouvais faire. Bref, je me suis
amusée, pas toi ?
P.S : Tu te souviens maintenant de la fête de la rentrée ?

Rahma et Mariame du groupe 501 nous ont accordé cette brève entrevue sur le sujet.
As-tu aimé la parade?
R: Non, car il y avait trop de bruit.
M: Non, car j’avais mal à la tête.
As-tu trouvé cela bruyant?
R: Oui, car tout le monde criait.
M: Oui, car il y avait trop d’instruments.
Trouves-tu le magicien doué?
R: Non, car cela m’ennuyait.
M: Oui, car j’ai aimé ses tours de magie.

Quel était ton tour de magie préféré?
R: Quand le magicien fait apparaître la colombe et le lapin.
M: Le tour de l’hypnotisation.
Avais-tu un instrument pendant la parade?
R et M: Non.
Comment te sentais-tu pendant le spectacle de magie?
R: Normal. M : Excitée (c’était la seul chose de cool)
Comment te sentais-tu pendant la parade?
R: J’avais mal à la tête.

M: J’avais envie de crier aux autres car ils m’énervaient.
As-tu été surprise par une certaine caractéristique de la parade ou du spectacle
de magie?
M: Oui, au spectacle de magie, car il était doué.
R: Le tour de magie avec les cartes.
Que pense-tu qu’il faudrait changer à la fête de la rentrée pour l’année prochaine?
M et R: Enlever la parade et la remplacer par un party avec des activités .
Qu’est-ce que tu as aimé le plus?
M et R: Le spectacle de magie.

Critique de console
Par Jean Feune

XBOX
Inconvénients
La manette
Les manettes de base de la Xbox ne peuvent pas être rechargés (à part une manette
qui coûte plus chère et en extra!), il faut des piles moyennes qui doivent être achetées dans divers magasins. De plus, les boutons des directions sont désordonnés; il y
en a un en bas à droite et un autre, en haut à gauche.
La Kinect
La Kinect coûte 230$! Alors que la Xbox coûte 350$. C’est plus de la moitié du prix de
la Xbox. Juste pour jouer à d’autres jeux, tu dois payer 230$. En plus, la Kinect bogue
souvent (ou la Xbox, je ne sais pas!) mais quand tu veux, par exemple, jouer à des
jeux comme Just Dance, ça bogue quand tu fais des mouvements. Mais le plus énervant est que si quelqu’un passe devant la Kinect, le jeu arrête tout et met en mode
pause (ou te déconnecte la Kinect si tu joues en ligne). Le dernier désavantage est
que si la Kinect est déconnectée, ça prend beaucoup de temps pour qu’elle se reconnecte. Pas 10 minutes... Non! Environ 1 heure (c’était comme ça chez mon cousin!).

Avantages
L’abonnement
Déjà que Xbox Gold, l’abonnement de la Xbox, coûte moins cher que celui de la PS4
(qui était moins cher avant…) qui est de 60$. Celui de Xbox est de 66$, mais a plus
d’avantages comme plus de jeux, plus de films, plus de réductions, etc.
La manette avec fil
La manette avec fil a l’avantage de ne pas avoir de pile comme les manettes de base.
Cette manette n’a pas à charger ou rien et de plus, elle a une lumière avec une couleur de ton choix. Mais son petit défaut c’est qu’elle est plus chère que celle de base.
Donc une manette presque parfaite avec les seuls défauts du prix et de ne pas pouvoir se déplacer avec.

Cross country

Équipe de basket du Grand-Éclair
Par Jean Feune, membre de l’équipe

Le jour des sélections pour l’équipe de basket qu’on avait annoncé, n’était
en fait pas le bon jour. Le bon jour était le 10 octobre et non, en septembre. Pendant la sélection, on était environ une quarantaine et 15
joueurs ont été sélectionnés parmi cette quarantaine de basketteurs. Pendant la sélection, les entraîneurs Samoussa et Oussama étaient très sévères. Par exemple, si tu ratais un tir, tu faisais 2 pompes. Si un groupe
d’environ 7 personnes s’assoyaient, tout le grand groupe faisait des
pompes. Et si tu trichais, tu faisais le double. Le choix des sélections a dû
être très difficile. Certain de ceux qui n’ont pas été sélectionné était très
malheureux. Si tu lis ce passage, nous te souhaitons tous de continuer à

jouer jusqu’au secondaire ou en sixième. Le dernier point de cette article
est un grand bravo à ceux qui ont été choisis. Je souhaite qu’ils puissent
continuer ainsi, après, au secondaire et peut-être même entrer dans la
NBA. Je remercie les coachs et le personnel qui nous ont aidés à progresser.

Les Canadiens de Montréal
Par Jessy Richer, Journaliste Sportif

.

L’équipe des Canadiens de Montréal
a été fondée en 1909. Max Pacioretty
a été échangé aux Golden Knights
contre Nick Suzuki, Tomas Tatar et
un choix de 2e tour en 2019. Aussi
beaucoup d’autres se sont ajoutés à
la formation comme Max Domi, Joel
Armia, Jesperi Kotkaniemi et une
tonne d’autre.

Les Canadiens ont gagné au total 24
coupes Stanley. Leur plus proche
poursuivant sont les Maple Leafs de
Toronto, qui en ont seulement 13. La
défense des Canadiens est désorganisée en l’absence de Shea Weber,
leur meilleur défenseur. Le Tricolore
est en mode reconstruction parce
qu’ils ont seulement Gallagher, Danault, Tatar, Weber, Petry et Price
comme bons joueurs.

Les Canadiens ont nommé leur
nouveau capitaine, c’est Shea
Weber qui va prendre le rôle de
capitaine! Brendan Gallagher et
Paul Byron seront les nouveaux
assistants de Weber. Les parties
présaisons du Tricolore se déroulent du bon pied.

Par contre, ils ont perdu leurs 2 derniers
matchs. L’auxiliaire de Price, Antti Niemi, a fait du bon boulot l’année dernière
devant le filet. L’équipe-école des Canadiens, le Rocket de Laval, a terminé la
saison dernière au 30e et dernier rang
mais Chris Terry a terminé au 3e rang
des pointeurs dans toute la ligue américaine. Dans le temps, les Canadiens
avaient des super étoiles comme Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Howie Morenz et plusieurs autres.
Le Tricolore était exclu des séries 2 fois
en 3 ans. Personnellement, je dis que
les Canadiens vont terminer au 13e
rang dans la LNH. Par surprise, la recrue Jesperi Kotkaniemi va commencer
la saison à Montréal. Et vous? Quel est
votre opinion?

Entrevue nouveaux élèves
Manija

Par Sophia Braykeh
et Harleen Malhi

Justin

-Manija a 10 ans.

-Justin a 10 ans, il vient du Canada.

-Elle vient de l’Afganistan.

-Sa couleur préférée est le vert lime et il aime les
chiens.

-Elle aime la couleur jaune et son animal préféré est le
chat.

-Il est dans le groupe 504 avec Mme Jeanne-Marie.

-Elle est dans la classe 502 avec M. Marc sur le boulevard -Il trouve que la cinquième année n’est difficile.
de l’avenir.
-Pour Manija, la cinquième année ce n’est pas si difficile.

-Il n’aime pas l’école car tous les élèves sont méchants.

-Elle aime l’école Cardinal-Léger car elle est grande, belle
et amusante.

Althia

Wyman

-Althia a 9 ans, elle vient du Bangladesh.

-Wyman a 10 ans, il vient du Cambodge.

-Sa couleur préférée est le rose, elle aime les chats.

-Sa couleur préférée est le bleu.

-Elle est dans la classe 403, avec Mme Sonia, sur le
boulevard de l’avenir.

-Il est dans la même classe que Althia.

-La troisième année n’est pas difficile.

-Il trouve que les questions sont faciles et il aime
l’école car c’est un village.

-Elle aime cette école car il n’y a pas d’uniforme.

Fabio

Ysabelle

-Fabio a 6 ans, il vient de Montréal.

-Ysabelle a 6 ans, elle vient de Philippine.

-Ses couleurs préférées sont le rouge, le vert et le
bleu.

- Ses couleurs préférées sont le rose, le violet et le
bleu.

-Il est dans la classe 106 avec Mme Lucie Zagury en
remplacement de Mme Geneviève Ducharme.

-Ysabelle et Fabio sont dans la même classe.

-Il trouve que la première année est difficile.

-Elle trouve que l’école est difficile car elle ne sait pas
très bien parler le français.

-Il aime l’école car c’est amusant et il y a beaucoup
d’activités.

-Elle aime sa classe et son cours préféré c’est l’anglais.

Gretel

Ella

-Gretel a 8 ans, elle vient du Mexique.

-Ella a 8 ans, elle vient de la Chine.

-Sa couleur préférée est le turquoise, elle aime les
chats.

-Sa couleur préférée est le rose, elle aime les chats.

-Elle est dans la classe 304 avec Mme Myriam sur
l’avenue Chamberland.
-La troisième année n’est pas difficile pour elle.

-Elle est dans le groupe 301 avec Mme Mylène sur
l’avenue Chamberland .
-La troisième année n’est pas difficile pour Ella.

-Elle aime l’école Cardinal-Leger car elle étudie plus
- Elle aime sa prof car elle est drôle et cette école est qu’à son ancienne école.
meilleure que l’ancienne.

David

Erika

-David a 7 ans, il vient du Nigéria.

-Erika a 8 ans, elle vient de la Moldavie, ça fait deux
- Le bleu est sa couleur préférée, il aime les tigres et ans qu’elle est au Canada.
les lions.
-Elle aime la couleur rose et elle aime les chiens.
-Il est dans la classe 205 avec Mme Claudine, rue de -Elle est dans la même classe que son ami David.
la persévérance.
-La deuxième année est un peu difficile pour Erika.
-La deuxième n’est pas difficile pour lui.
-Elle aime sa classe car elle est invitée à la classe
-Il aime l’école car il a beaucoup d’amis.

verte (camping).

Entrevues...
J’ai eu le plaisir de faire une entrevue avec un nouvel élève en cinquième année. Voici ce que j’ai appris sur
lui. Voici mes questions et ses réponses.
Comment trouves-tu ta nouvelle école ?:
Je la trouve très bien . J’ai été agréablement surpris.
Aimes-tu les décors de ta nouvelle école ?
Oui, dès que je les ai vu, je les ai trouvé très originaux.

As-tu été stressé pour la rentrée scolaire?
Je dois avouer que oui j’ai été un peu stressé au sujet de la rentrée, car tout allait être nouveau: une nouvelle école, de nouveaux élèves , de nouveaux enseignants .
T'es-tu bien intégré dans ta nouvelle école?
Oui, à vrai dire, le soccer m’aide à m’intégrer auprès des garçons. Donc, je me suis vite et bien intégré.
Cela conclut mon entrevue avec Khaled, un nouvel élève de la classe de Monsieur Marc
en cinquième année.

Signée: Liessy, ZA

Les Élections Provinciales
2018
Par Édouard Fleury
Le premier octobre se sont déroulées les Élections provinciales 2018. Il y a 4 chefs
de partis soit Manon Massé pour Québec Solidaire (QS), Philippe Couillard pour le

PLQ, Jean-François Lisée pour le PQ et François Legault pour la CAQ. Certains
journalistes pensent que la CAQ gagnera les élections 2018, mais dans notre circonscription, les Libéraux sont nettement en avance sur tous les autres partis. Depuis quatre ans, les Libéraux se sont nettement séparés des autres partis. Cependant, cette année certains partis dépassent le PLQ dans les sondages récoltés.
Cette année les Caquistes sont plutôt en avance par rapport aux autres partis. Cependant, M. Couillard dit que 75 dollars c’est assez pour nourrir une famille ce qui
est complètement impossible. Il dit qu’avec cette somme on peut se payer un rôti, un
pâté chinois et du macaroni mais selon moi, il devrait réviser ses prix. Même si Philipe Couillard dit plein de gaffe comme tous les autres partis, il arrive quand même
deuxième dans les sondages. Cette année les Caquiste pourraient très bien triompher aux élections 2018. Quant à Manon Massé, elle joue une chaude lutte contre
Jean-François Lisée. Cette lutte pourrait très bien finir par une victoire de JeanFrançois Lisée.

*Veuillez noter que cet article a été écrit avant le 1er octobre. La CAQ a remporté les
élections et est devenue le gouvernement majoritaire au Québec.

L’école hantée

Par: Han et Mariya

Les garçons n’arrêtent pas d‘insulter les filles:«Vous n’êtes pas courageuses! Vous avez peur du
ballon de soccer!» J’en ai assez ! Comme notre école est une école de magie et elle est bizarre
depuis quelques jours, moi, Véronica et mes amies: Florence, Rachelle et Jennifer decidèrent d’épater les garçons.
Aujourd’hui, le vendredi 13 octobre, nous sommes restées en cachette après l’école et avons demandé à la secrétaire
d’appeler nos parents pour dire qu’on doit rester pour un travail non-fini. En vérité, on veut rester pour espionner l’école.
Alors, on est restée! Vers 19h, il commence à se passer des choses anormales. On voit des ombres qui se dirigent vers
nous.
Mais la force qu’on veut prouver qu’on est courageuse nous fait rester. Quelques minutes plus tard, l’ombre avait soudainement disparu. On se regarda, bouche bée. On part à la toilette pour discuter tranquillement. On se demande où sont
les miroirs. Au lieu des miroirs, il y a des portraits de Bloody-Mary, de Charly-Charly……et plein d’autres. Soudain,
Bloody-Mary est sortie de son portrait et m’a tiré les cheveux. «AAAAAAAAAAAAAAAiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee!»
Elle commence à nous parler: «N’allez surtout pas sur le banc enchanté car il va vous amener au pays des Vampires d’où
il est très difficile de revenir à la réalitée». Vers minuit, on entend un bruit qui perfore nos tympans: minuit, l’heure du
crime!!!!!!!!! On a super peur. Donc, on pense vite à un moyen de fuir. «Oooh! Le banc enchanté!!!!!!» crient mes amies. Je

dis: «Ça ne serait pas quand même un peu dangereux?» Mais Jennifer dit:«On s’en fout ,on va sûrement réussir…[enfin,je crois.]» Alors on monte sur le banc enchanté. On arrive au pays des vampires. Soudainement, Dracula saute
sur nous. Il nous examina, puis dit: “Je

vois que vous n’êtes pas des vampires…Si vous êtes des humains, vous

n’avez pas le droit de rester ici. Pour retourner dans votre monde, vous devez dire le mot de passe…Je vous
donne jusqu’a 3AM pour le trouver.” Et il disparut d’un coup. On réfléchit, mais rien. Enfin, 2h58, les vampires commencent à chanter: «elamron tneiveder elamron elocé’l». «Elamron tneiveder elamron elocé’l???» Répéta en choeur moi
et mes amies. «Oooh! C’est juste l’école normale redevient normale, mais qui est écrit à l’envers!» crie Florence. «Peutêtre que c’est le mot de passe!!! Allons essayer!!!» criais-je. Dong,Dong,Dong!!! Il est 3h. Dracula apparait devant nous.
Il nous demande:«Alors?

Vous avez trouvé le mot de passe?» On dit:«Oui!»

Elamron sneiveder elamron elocé’l!

BAM! On est toutes revenues dans la cour de notre école. «Ouf! Tout semble normale…» dis-je, en bâillant. On s’est
endormie. Enfin, 5h, on se fait réveiller par deux policiers. «Ça va? Vos parents vous cherchent.»

«Mmm…Moui…» On

est trop fatiguées pour bouger. Alors, les policiers nous portent dans leur voiture et nous conduisent une à une à la maison. Vers 8h, on retoune à l’école et raconte notre aventure. Maintenant, les gars nous considèrent comme des héroïnes.

La préparation de la recette de la
tarte à la citrouille
Ingrédients
15 oz de purée de citrouille en conserve ou maison
1 tasse de lait
1 tasse de cassonade
2 gros oeufs légèrement battus
1 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de gingembre moulu
1/4 c. à thé de clou de girofle moulu
1/2 c. à thé de sel
1 croûte de tarte maison ou du commerce non cuite
Préparation
1.

Placer la grille du four dans le tiers inférieur et déposer une grande feuille de
cuisson (ou du papier d’aluminium) dessus. Préchauffer à 400 °F.

2.

Fouetter tous les ingrédients dans un grand bol, puis verser dans la croûte à
tarte.

3.

Cuire au four 15 minutes, puis réduire à 325 °F et cuire 40 minutes de plus, ou
jusqu’à ce que la tarte soit bien prise. Elle sera encore un peu gélatineuse,
mais elle se tiendra bien.

4.

Laisser refroidir sur une grille et servir tiède, à la température ambiante ou réfrigérée. Déposer un peu de crème fouettée sur le dessus au moment de servir.

5.

N’oublie pas de faire la recette avec un adulte 
Par Majed

Entrevue Monsieur Sébastien
Quel était votre première impression sur le village
(L’école) ?
J’ai trouvé l’école très grande et le milieu est chaleureux.
Comment trouvez-vous les élèves au village le GrandÉclair?
Je les trouve emphatiques, débrouillards et ils semblent avoir du respect pour leur
village.
Comment a été la période d’adaptation?
J’ai dû m’adapter au bruit, que la classe soit loin car elle est dans les unités mobiles
et que le tableau se bouge. Car oui, dans les unités mobiles, le tableau se bouge.
Quel est votre passe-temps préféré?
Mon passe-temps que j’aime beaucoup c’est le hockey cosom et le «ultimate freesby».
Quel est votre livre préféré?
Je raffole le livre Artémis Fowl, Harry Potter, les classiques, quoi!
Avez-vous une passion? Si oui, de quoi s’agit-il?
J’adore regarder les matchs de football avec un plaisir fou et les pools de football.
Pouvez-vous me raconter un événement cocasse qui s’est déjà produit dans
l’une de vos classes?
Un de mes élèves s’est baissé et son pantalon a déchiré. Ceci était vraiment hilarant!
Édouard Fleury

Entrevue avec Mme Paule
Nous avons fait une entrevue avec Mme
Paule, en quatrième année. Voici ce que
nous avons appris sur elle.
Comment vous êtes-vous senti à la rentrée?
J’étais stressée car c’était ma première rentrée dans cette école et j’avais également hâte de voir mes nouveaux élèves.
De quel façon avez-vous anticipé la rentrée scolaire ?
J’avais hâte de rencontrer de nouveaux visages, autant du coté des élèves que
celui du personnel.
Aimez-vous les décors ,les peintures et tout le reste ?
Oui, c’est très original, unique et c’est la première fois que je vois ça dans une
école !

Dans quelles matières avez-vous du plaisir à enseigner avec vos élèves?
J’aime enseigner USO & le français !
Pratiquez–vous un sport ?
Oui, la boxe et notamment la course à pied !

Marie-Esther et Liessy

DIY (Fais-le toi-même)
HALLOWEEN ET FOURNITURE
Bonjour nous sommes Lina et Theresa de la classe 591-691 et on va vous montrer
quelques DIY faciles et rapides à faire.
Faux sang :
Il vous faut :
Dans un premier temps, mettez la maïzena
dans un bol avec le miel puis bien mixer.
-20g de miel
Ensuite, ajoutez 20 gouttes de colorant rouge
-4g de Maïzena
et 3 gouttes de colorant bleu.
-colorant rouge
Mixer encore et voilà!
-colorant bleu
Canine de vampire :
Il vous faut :
Des pailles blanches en plastique
Une paire de ciseaux
Vos mains
1e étape :
Prenez dans vos mains une paille et
une paire de ciseaux.
2e étape :
Coupez 5 centimètres avec une paire de ciseaux. Vous pouvez aussi placer la paille
sur votre dent et mesurer la longueur dont vous aurez besoin.
3e étape :
Pliez la paille et coupez les canines. Pliez en deux le bout de paille que vous avez coupé.
Avec la paire de ciseaux, coupez-en les extrémités pour leur donner une forme de canine.
4e étape :
Coupez finalement le bout de paille en deux et portez vos canines.
Coupez le bout de paille en deux là où se situe le pli, vous obtiendrez ainsi deux canines.
Placez-les sur vos propres canines.
Et voilà!

Personnaliser ses fournitures
Personnaliser son sac
Il vous faut :
Des «patchs»
Une feuille blanche
Un fer à repasser
Un sac
Étape 1 :
Commencez par placer le sac sur une table plate, ensuite placer vos «patchs» sur
différents endroits de votre sac.
Étape 2 :
Prenez le fer à repasser, la feuille blanche et les «patchs». Placer la feuille sur les
«patchs» disposées sur le sac. Ensuite, déposer le fer sur la feuille pendant 45 secondes.
Attention pour la 2e étape, demander l’aide d’un adulte!

Personnaliser une trousse :
Il vous faut :
Une trousse
Des rubans
Un pistolet à colle chaude
Étape 1 :
Poser la trousse sur une table puis placer sur la trousse les rubans de façon horizontale.
Étape 2 :
Une fois que tous les rubans sont bien placés, collez les rubans à l’aide d’un pistolet à colle chaude.
Attention pour coller les rubans vous auriez besoin de l’aide d’un adulte!
Bonne rentrée! Et joyeux Halloween!
Avez-vous aimé?

PREMIERS PAS DANS NOTRE ECOLE: ENTREVUE AVEC DES
MATERNELLES
Te souviens-tu de ton premier jour dans notre école? Est-ce que tu ressentais de l’excitation? De la joie? Un
peu de crainte face à la nouveauté? Voici une petite entrevue avec des élèves de maternelle pour te rappeler
tes premiers pas dans notre école. Bénésha, Joanna et Timothé-Samuel, c’est à vous!

Comment te sentais-tu à ton arrivée dans la cour?
Bénésha: « Contente, j’avais hâte! »
Joanna: « Gênée, excitée. »
Timothé-Samuel: « Normal, pas trop impressionné. »

Aimes-tu ta classe?
Bénésha: « Oui! J’aime y jouer et quand on écoute de la musique. »
Joanna: « Oui, mon professeur est gentil et j’aime dessiner. »
Timothé-Samuel: « Oui, j’aime bricoler dans ma classe. »

Qu’est-ce que tu préfères dans ton école?
Bénésha: « L’éducation physique et la récréation. »

Joanna: « Partager des choses avec mes amis et marcher dans l’école. »
Timothé-Samuel: « Jouer au ballon. »

As-tu des idées pour améliorer ton école?
Bénésha: « Remplacer l’eau des abreuvoir par du jus de raisins. »
Joanna: « Que les grands soient plus gentils et que les escaliers soient des glissades!!! »
Timothé-Samuel: « Que les casiers soient peints en jaune et noir. »

Qu’est-ce que tu conseillerais aux plus grands pour mieux accueillir les petits?
Bénésha: « Construire des choses pour les petits, comme un château. »
Joanna: « Faire des dessins et que les grands visitent l’école avec les plus petits. »
Timothé-Samuel: « Les grands devraient peinturer le plancher en blanc, mon professeur devrait être Spiderman et les classes devraient être plus grandes. »

Selon nous, plusieurs enfants étaient terrifiés de la rentrée, pas vrai ?
Qu’as-tu porté?
Comment t’es-tu déplacé ?
Quels sont tes nouvelles résolutions ?
Nouvelles matières ?
Nouvelles matières
Nous connaissons
Le français
Les maths
L’univers sociales
L’ECR
Et les sciences
Mais perso, on pense que les
maths resteront plutôt amusantes comme matière.

Rubrique fashion
As-tu porté des
VANS,des NIKES ou
des ADIDAS ?
T’es-tu présenté en
jupe ,en pantalon, en
robe ou en short ?

Nouvelles bonnes résolutions ?
Transport
Le moment que tu redoutes le
plus, c’est sûrement durant le
trajet.

On vous conseille d’étudier davantage afin d’ob-

Étiez-vous en autobus ou piéton?

tenir de meilleurs résul-

Nous aurions aimées être piétonnes car discuter avec nos
amies aurait fait baisser le
stress.

tats. Ça peut être fatigant

Liessy et Marie-Esther

mais vous en sortirez gagnant.

