Édition Noël et Nouvel An
2019
Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Voici la deuxième édition du journal Les Pages Du Village. Nous
avons fait cette édition sous les
thèmes de Noël et de l’hiver. Les
vacances approchent à grands pas
et nous sommes tous très impatients de passer du bon temps en
famille, à jouer dans la neige, dormir et profiter du long congé qui
nous attend! Sur ce, nous vous
souhaitons une bonne lecture!
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Vous avez sans doute déjà vu de l’art graffiti sur les murs…et pas n’importe
quel, voici quelques photos :

Chaque petit détail est très important. On aurait envie de s’arrêter devant ces
œuvres durant des heures tellement il y a des choses à remarquer!!!

Par

Sophia Braykeh

Comme vous l’avez sûrement remarqué, il y
a un nouveau «tag» dans la cour de recréation. Il y est écrit « NON À LA VIOLENCE
et à l’intimidation! »
Manuel Olea Fregoso

Vous ne savez plus quoi faire pendant le temps des Fêtes? Vous êtes à la bonne
place ! Dans cet article je vais vous présenter 5 passe-temps à faire pendant les
temps des Fêtes.

5 passe-temps à faire
1. Les jeux de société
Un des passe-temps préférés c’est jouer à des jeux de société. C’est simple, ça ne
mange pas de pain. En plus, il n’y a pas de limite de place.
Coût : 20$ (Le prix moyen d’un jeux de société)

2. Jouez dehors !
Profitez de la belle neige dehors ! Elle est là pour 5 mois. C’est peu ! (Si on compare avec les autres pays). Il y a plein d’activité : Glissade, Patin, Traîneau etc.
Lieux recommandés : Mont-Royal, Aréna Raymond-Bourque
Coût : 0$ (sauf pour l’aréna, 5$ louer un patin + 5$ pour patiner)

3. Les Musées
Un autre classique qui revient : Les musées! Pendant le temps de fête, les musées sont fréquemment
visités. Une des meilleures activités pédagogiques!
Coût : En moyenne 25$

4. Parc Jean-Drapeau
Un des plus beau parc de Montréal! On peut y faire de la raquette, de la luge et du patin. De plus, ce n’est pas loin
du Métro Jean-Drapeau.
Coût : 0$ (vous pouvez louer des choses) + (Je pense qu’il faudra payer le stationnement si vous vous rendez en auto)

5. Zoo Granby
Oui, Oui! Le zoo est ouvert en hiver et je vous le dit, c’est une merveille!
Coût : Adulte (13-64 ans) 23,99 $ - Enfant (3-12) 14,99$ - Bébé (2 ans) 6,99$ - Bébé (1 ans et moins) 0$
Article écrit par Marius-Ciprian Bitca 604

Marius, groupe 604

Équipe de basket du Grand-Éclair
Au début, l’équipe comptait 15 personnes puis une dizaine de
personnes sont parties et 6 sont venues. Dans l’équipe, si
quelqu’un souffre, tout le monde souffre. Par exemple, une
poignée de 4 ou 5 personnes s’assoient et tout le monde doit
faire entre 5 et 15 pompes ou courir beaucoup. Dans l’équipe,
il y a Jean, Christ et Tristan (6e année), Ravishankar, Keven,
Karl, Tino, Jivitan et Christ (5e année). Dans cette équipe, ce
n’est pas de la rigolade, si tu parles pendant que le coach
parle, tu fais de 8 à 16 tours du grand gymnase! Tu peux aussi faire de 10 à 50 pompes pendant l’entrainement. Tu peux
rater un tir et faire de 10 à 30 pompes (si vous ne me croyez
pas, rejoignez l’équipe et on rira à deux  ). Si tu veux rejoindre l’équipe, au moins, vous serez prévenus . Moi, je vous
préviens, dans cette équipe ce n’est pas de la rigolade. Si vous oublier une pratique  dehors! Si vous n’êtes pas assez fort au
basket  dehors! Au moins comme ça, il y en a moins qui partiront en larme .

Jean Feune groupe 591-691

Entrevue avec Madame Dulong
Par Sophia Braykeh
et Rayhana Faraj

Mon amie Rayhana et moi, Sophia, avons eu le plaisir de faire cette entrevue
avec madame Dulong. Voici un résumé de notre rencontre.

Que faites-vous pendant les vacances?
Je vais voir ma famille, je fais du ski, la grâce matinée (rester en
pyjama), déjeuner au lit, magasiner et regarder des films en famille.
Aimez-vous Noël? Pourquoi?
Oui, car c’est une fête importante pour nous et le 25, on ouvre les
cadeaux tous les quatre ensemble. Après, on va voir les cousins
et les cousines.
Aimez-vous jouer dans la neige?
Oui, j’aime faire des bonhommes de neige avec mes enfants et aussi
avec de blocs de neige, on fait des igloos.
Aimez-vous l’hiver? Pourquoi?
Oui, pour les sports d’hiver, mais non, car il faut pelleter, il fait
froid, la voiture reste coincée dans la neige . Bref, c’est difficile.
Aimez-vous voyager pendant l’hiver?
J’aimerais, mais non. Si je pouvais, j’irais dans des pays chauds. Sinon, on voyage parfois dans la semaine de relâche.

Mme Paule ENTREVUE VACANCES
1.Est-ce que vous allez faire du sport pendant
les vacances de Noël? Si oui, lesquelles ?
Réponse: oui, ski de fond et ski alpin.
2. Avez-vous des enfants? Si oui, quel cadeau
allez-vous leur offrir pour Noël ?
Réponse: Non je n’ai pas d’enfant.
PAR : SALMA YASSINE GROUPE 503

Entrevue avec Mme Fannie
Pendant les vacances d’hiver, Mme Fannie va passer une
semaine avec sa famille. Elle va boire beaucoup de chocolats chauds. Elle va passer Noël avec toute sa famille.
Après, elle va faire du ski à Saint-Sauveur, un buffet avec
toute sa famille et elle va cuisinier. La dernière semaine
de vacances, elle va aller à Porto Rico avec deux amies du
secondaire. Arrivée à Porto-Rico, elle sera à la plage et
Mme Fannie va visiter les lieux historiques.
Les raisons pour lesquelles elle a choisi d’aller à PortoRico: il fait chaud, elle parle l’espagnol, il n’y a pas de
neige et elle a hâte de manger des plats traditionnels.

Par Megan et Alaa (602)

Le soir du 23 décembre 2018, 11e
avenue rue Des cèdres, une famille continuait les préparatifs de Noël qui approchait à
grands pas. C’était une famille de quatre membres: Diana (la maman), Hubert (le papa), Emma et Enna (les jumelles). Diana était très coquette: la première chose qu’elle voulait pour
Noël était un kit de maquillage. Hubert, lui, adorait l’électronique: il était obsédé par tout ce
qui avait rapport aux écrans. Quant aux jumelles, Emma et Enna avaient les mêmes rêves:
rencontrer le père Noël et devenir aviatrices. Ils vivaient dans un pays froid et festif: le Winter land. Cette nuit-là, les jumelles avaient du mal à dormir. Elles se posaient des questions.
Quand pourraient-elles enfin rencontrer le père Noël? Est-ce que le père Noël existe vraiment ou ce n’est qu’une légende? Les parents, eux, ne se souciaient de rien. Une chose est
sûre: les adultes ne voient pas la vie
du même angle que les enfants. Le lendemain matin, Emma et Enna avaient
un plan d’action: elles allaient surprendre le père Noël pendant sa tournée, la nuit même. Elles allaient voir
celui-ci pour la toute première fois et
tenter de l’aider avec la distribution
de cadeaux.

La famille avait tout fait sauf décorer le sapin de Noël. Après au moins 25 minutes de décoration, Diana déclara :
- Emma, Enna! C’est correct, vous avez assez aidé, monter vous coucher! Demain, c’est le
grand jour! Je vais vous réveiller plus tard pour le réveillon de minuit!
Les jumelles montèrent dans leur chambre sans discuter, mais décidemment, ce n’était pas
pour se coucher. Elles s’installèrent avec un coussin sur le bord de la fenêtre. C’était à ce moment-ci (à 7h00 plus exactement) que le drame se produit. Poussées par un vent fort, Emma
et Enna basculèrent de la fenêtre. Puisqu’elles vivaient dans une maison assez grande, les
deux filles avaient l’impression de chuter longtemps.
Mais leur rêve se réalisa quelques secondes plus tard quand elles se firent attraper par un
traîneau. Non, non. Pas n’importe quel traîneau. Le traîneau du père Noël! Sous le choc, les
jumelles (qui n’avaient même pas remarqué qu’elles étaient dans le traîneau du père Noël)
ouvrirent leurs yeux. Emma et Enna échappèrent un cri de joie quand elles se rendirent
compte de qui elles étaient en train de voir sous leurs yeux. Elles expliquèrent pendant cinq
longues minutes leur rêve de le voir depuis qu’elles étaient des petites gamines, et qu’elles
voulaient l’aider pour sa tournée. Après réflexion, le père Noël questionna :
- Alors comme ça, vous voulez être mes petits bras droits? Vous n’êtes pas supposées dormir?
- Oui, nous voulons t’aider, répondirent en chœur Emma et Enna, mais nous ne dormons pas
parce qu’à chaque fois, nous manquons ta tournée.

Le père Noël, sachant qu’il ne pouvait pas rencontrer des enfants à chaque jour, accepta l’aide
des jumelles avec plaisir. Celui-ci offrit un chapeau de Noël à chaque fillette (pour ne pas se faire
remarquer) et leur pointa sur une carte, les maisons auxquelles ils devaient expédier les cadeaux. Pendant la tournée, Emma et Enna décrivirent leur rêve de devenir aviatrices. Le père
Noël les laissa piloter le traîneau chacun leur tour. À la fin de la tournée, à minuit moins trente,
celui-ci déposa les filles à leur maison. Elles montèrent vite dans leur lit « se coucher ». À minuit,
Diana et Hubert réveillèrent les jumelles pour le réveillon de minuit. La famille dégustât un festin des plus irrésistible et se partagèrent des cadeaux entre eux. Bien sûr, ils en aurait plus de la
part du père Noël ;) Le lendemain matin, les fillettes ont reçu une lettre avec leur cadeaux :

Chères Emma et Enna,
J’espère que vous allez bien. Moi, ça va. J’ai aimé avoir votre compagnie pendant ma tournée. Si cela
ne vous dérange pas, je peux venir vous chercher chaque année, à Noël, pour m’aider avec la distribution des cadeaux. Vous pouvez aussi venir quand vous voulez au Pôle Nord : certains de mes lutins sont spécialistes en aviation. Je suis sûr qu’un jour, vous deviendrez de grandes aviatrices.
Mes chères salutations,
Le Père Noël.
Après avoir lu la lettre, Emma et Enna sentirent monter une
joie en elles. Comme le sentiment d’une nouvelle aventure qui
les attendaient.

Texte de Maryam Potvin Barakat
Illustrations :Juliette Simard-Desmeules et Aïna Fabrés-Delage

Tuto Boule de laine
Ingredients
Ballon de baudruche (à gonfler)
Colle à bois ou à papier peint
Laine
Bol
Matière grasse (margarine ou huile)
Récipient et des gants (pour les petites mains fragiles)

Instructions
1. Gonfler le ballon en faisant en sorte qu’il reste rond,
2. Une fois le ballon gonflé et attaché, mettre de la margarine ou de l’huile dessus,
3. Déposer le ballon sur un bol et tremper les fils de laine dans la colle
4. Une fois la laine encollée; enrouler la autour du ballon comme ça vous plaît!

Terrine de chocolat aux pistaches
Ingrédients
Terrine de chocolat

1 tasse (250 ml) de crème 35 %
300 g de chocolat noir (60 % et plus de
cacao) en pastilles, soit environ 2 t
(500 ml)
2 c. à soupe (30 ml) de beurre non salé, à température ambiante
1/2 tasse (125 ml) de pistaches non
salées, rôties

Par :Ieva

Entrevue
Ella groupe 301 avec Mme Mylène Bisson
Est-ce que tu aimes l’hiver?
Réponse : Oui, j’aime la neige.
Que voudrais-tu pour Noël ?
Réponse : Des patins à glace.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Réponse : Oui, j’imagine si Noël n’existait pas...
Quelle est votre matière préférée?
Réponse: Français
Quelles sont vos origines ?
Réponse: Chine

Fait par :Salma & Ieva 503

Interview avec Tin du groupe 301
Est-ce que tu aimes l’hiver?
Réponse : Oui.
Est-ce que tu fêtes

Noël ?

Réponse : Oui.

Tu voudrais quoi pour

Noël ?

Réponse : Tablette électronique.

Quelles sont tes origines?
Réponse: Vietnam.

Fais le toi-même
Voici quelques petites bricoles que tu pourrais faire à la maison
Bague pour : toi, ta mère, ta tante, ta sœur, etc.
Matériaux nécessaires :
Une bague (si possible couleur or), une roche artificielle un peu comme ça:

,
Un pistolet à colle (et la colle qui viens avec).
Et finalement du fil de métal (préférablement couleur or). Tu peux trouver le fil de métal
chez Michaels (celui à-côté du Walmart).
Si vous êtes mélangés(es) ça ressemble à ceci :

.
Comment faire :
Premièrement, il te faudra la supervision d’un adulte car c’est très facile de se
brûler avec de la colle chaude. Maintenant que tu sais ça, on peut commencer.
Commence par mettre un peu de colle chaude sur ta bague, ensuite dépose ta
roche artificielle sur la colle chaude. Et laisse sécher dix minutes. Ensuite prend
le bout du fil avec de la colle chaude.
Et TADAM! Voici le résultat (ce que ça devrait donner) :

Collier pour : toi, ta mère, ta sœur, ta tante, etc.
Matériaux nécessaires :
Un mini bocal en verre. Si vous êtes
mélangés(es) ça ressemble à ceci:

Du «model magic clay» que tu peux trouver chez
Walmart et Michaels, voici une photo : (S.V.P
prenez du blanc sa agira comme de la neige),
Un mini sapin (voici une petite photo). Un pistolet à colle. De l’huile pour bébés Et finalement
des tas de sortes de brillants.
Comment faire :
Premièrement, il te faudra la supervision d’un adulte car c’est très facile de se
brûler avec de la colle chaude. Maintenant que tu le sais, on peut commencer!
Commence par ouvrir ton mini bocal en verre, ensuite prends une petite boulle
de «model magic clay» et rentre le dans le mini bocal en verre. Avec un coton
tige, enfonce la boulle de «model magic clay» au fond du mini bocal en verre
(profites-en pour lisser la boule pour qu’elle ressemble à de la neige). Ensuite,
enfonce la tige du mini sapin à l’intérieur du mini bocal en verre. Mets des
brillants à l’intérieur du mini bocal en verre, remplis le mini bocal en verre
d’huile pour bébé, ferme le mini bocal en verre et mets de la colle chaude autour de la fermeture du mini bocal en verre. Et VOILÀ le résultat! (ce que ça
devrait donner) :

Blagues et devinettes
Qu’est-ce qu'une souris qui marche sur deux pattes?

Mickey Mouse
La tortue parce qu'elle tord et elle tue et le
serpent parce qu'il serre et il pend.

Quels sont les deux animaux les plus dangereux ?

Par E-miel

Savez-vous comment les abeilles communiquent entre elles ?

Comment s'appelle un boomerang qui ne revient pas?
Un bout de bois

Blagues
Qui est le frère d’Albert Einstein ?
Réponse: Franck Einstein!
Blague à 2 balles :
- Poom!!! Poom!!

C'est la blague de la cravate : Elle est longue et plate.
Comment s'appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture un 25 décembre ?
Réponse : Un «chat peint» de noël.
Deux jeunes enfants, à l'école, pendant la récréation.
- T'as demandé quoi pour Noël ?
- Un Tampax.
- C'est quoi ça ?
- Je ne sais pas, mais dans la pub il montre qu’avec ça, on peut faire du cheval, de la
gym, du vélo...

Comment fait-on entrer deux pères noëls dans un réfrigérateur ?
Réponse: Impossible, il n'existe qu'un seul père noël !

À la recherche de joueurs d’échec!
Mon ami Jean Feune et moi, nous organisons des jeux d’échec 4 récréations par semaine. Nous avons besoin de 10 joueurs de 5ième ou de 6ième année. Nous n’avons que six
jeux d’échec, donc s’il y a plus de 10 personnes qui veulent le faire, nous devrons tirer au
sort. Nous passerons dans votre classe pour vous dire si vous faites partie des personnes
gagnantes. Si vous en faites partie, nous vous dirons où les jeux se dérouleront et les récréations où nous allons jouer. Pour nous demander pour faire partie de ‘’ l’équipe ‘’ venez nous le dire au 591-691 boulevard de l’avenir et nous noterons votre nom. Si vous
avez des questions, venez encore nous voir au 591-691. MERCI !!!
Philippe Brodeur 591-691

Appréciation sur le film : Un conte de Noël
Ce que j'ai aimé : L'ambiance familiale, l'histoire, et la résurgence du passé (mise en scène par des marionnettes de style javanaises) : des effets de
styles différents : parole directe aux spectateurs ; un film très FORT sur le
plan émotionnel ; le jeu des acteurs est époustouflant : on oublie complétement que nous sommes dans un film dès la 1ère seconde.

Ce que je n’ai pas aimé : Des situations peu crédibles, un couple bien improbable, des personnages centraux outranciers ; le film en faisait vraiment
trop pour que l'on puisse y croire, et l'émotion est peu présente. De plus, ce
film est inutilement long.
En général, je vous le conseille fortement.

Par Liessy gr. 501

Salma et Ieva ont fait un interview avec (Ali et Nicoletta) deux élèves de 5e
année dans la classe de Mme Édith Julien. Ils ont posé des questions en rapport
avec l’hiver !!!
N=Nicoletta , A=Ali
Aimez-vous les sports hivernaux?
A= Oui.
N= Oui, mais juste le patinage.
Appréciez-vous l’hiver?
A= Oui, car il y a de la neige et c’est Noël!
N= Oui, car j’aime Noël.
Que voudrais-tu pour Noël?
A= Un chien.
N= Une nouvelle tablette car la mienne n’est pas de bonne qualité.

Patricio groupe 604

