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LA NAISSANCE DU JOURNAL 

 Emmanuel Caldwell-Pichette 

 
Comment ça a commencé ? 

Premièrement, j’ai écrit une pétition et je suis allé, 
accompagné de Victor Blais,  dans toutes les classes du 
deuxième étage pour expliquer notre idée du journal. On a eu 
des signatures des élèves et des professeurs : environ 108 
signatures.  
 

Deuxièmement, je suis allé voir la directrice de l’école pour 
expliquer mon idée de journal.  
 

ELLE A ACCEPTÉ!!!! 
 
Après, on s’est créé une petite équipe de journalistes 
composée de Émile Asselin, Emmanuel Caldwell-Pichette, 
Marie Delorme, Isis Gagnon, Clara Lambert, Kimi Lavoie, 
Thomas Warolin, avec la collaboration de Frédérique Cloutier-
Pichette (ma mère) et Karine Lemire, enseignante de 5e et 6e 
année. 

 
 
 
 
 
 
C’est quoi le journal ?  

Le journal est comme une revue remplie d’articles, de 
bandes dessinées et de suggestions.  

 

Il y aura des parutions à la Saint-Valentin, à Pâques et juste 
avant l’été.  
 
BONNE LECTURE !!! 
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DES LIVRES POUR NOËL !  

 Clara Lambert 

 

Que vous soyez chez vous ou en voyage à Noël, vous lirez 
énormément, vous en êtes certain? Il est temps de refaire des 
réserves? Voici vos incontournables ! Et si vous n’avez pas 
envie de les acheter, empruntez-les! Ils sont tous disponibles 
à la bibliothèque de l’école! 

 

Imbattable tome 2 : Super-héros de proximité  

Une BD à lire 2 fois pour tout capter. 
Imbattable a le pouvoir de bouger entre les 
cases de la BD, ce qui lui permet de 
voyager par téléphone et de sauver les 
États-Unis d’Amérique ou encore de 
capturer encore une fois le plaisantin ! Un 
tome où le bonhomme jaune et son 
apprenti en verront de toutes les couleurs ! 

 

Avertissement : Possibilité d’incompréhension devant les 
pouvoirs des personnages...  

 

Les énigmes de Léo  

Léo et Proton, deux agents du FBI, doivent résoudre des 
énigmes aux 4 coins de la galaxie... Au grand dam de Proton 
qui aimerait bien avoir des vacances ! Et toi, seras-tu aussi 

rapide que Léo pour savoir qui est 
arrivé en premier ou qui est l’escroc ?  

Avertissement : Ne pas réussir une 
énigme peut être mortel (pour Léo) !  

 

 

 

 

Mammouth Rock   

Un livre entre BD, album et roman, 
idéal pour les lecteurs débutants ou 
avancés ! Louis doit faire un exposé sur 
un animal de compagnie. Il choisit le 
mammouth rock, une espèce de 
mammouth peu (ou pas) connue. Entre 
Voïvoden Mamouten et sa propre 
expérience poilue, il a beaucoup de 
choses à nous apprendre à ce propos. 
Son cahier de recherche (et non 
d’exercices !) nous amènera à la chasse aux mammouths 
rock ! 

Avertissement : Le format style cahier Canada donnera envie 
à tous vos amis de le lire... Emprunts garantis ! (Expérience 
vécue...). 
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LE BRUNCH DE NOËL 

 Marie Delorme 

 
Pendant les Fêtes, à l'école, une journée spéciale est 
organisée: le Brunch de Noël.  
 
Le jour du brunch, chaque élève vient à l’école habillé 
de son pyjama et commence sa journée de classe 
habituelle en attendant que leur classe soit appelée à 
l’interphone pour descendre dans la grande salle. En 
bas, se trouve plusieurs parents bénévoles qui ont 
placé les tables afin de pouvoir distribuer la nourriture. 
Un délicieux déjeuner qui se compose de: fromage, de 
muffins, de yogourt, de croissants, de bagels et de 
fruits très variés comme des melons d’eau, des 
cantaloups, des bananes, des oranges et des raisins 
s’offrent à tout le monde. N’oubliez pas d’apporter votre 
assiette et vos ustensiles! Après avoir mangé, chacun 

attend avec impatience... le bingo !!! Le moment venu, 
assis avec leurs amis et leurs cartes de bingo, les 
élèves attendent le début du jeu en papotant. Tous les 
cris de « BINGO ! » sont plus enthousiastes les uns 
que les autres ! Tout le monde est pressé d’avoir un 
cadeau. Bien sûr, une petite gâterie sera donnée aux 
élèves: les fameuses cannes en bonbon déguisées en 
rennes au nez rouge préparées par les élèves de 6e 
année. MIAM ! 
  

Remerciements 
 

Merci aux bénévoles de l’OPP sans qui le brunch de 
Noël n’aurait pas pu être organisé. Merci à Kathy 
France de permettre cette petite fête à chaque année. 
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UN BON DEBUT DE SAISON POUR NDP !!! 

 Emmanuel Caldwell-Pichette et Thomas Warolin 

 

À notre école, l’école Notre-Dame de Protection, nous avons 
une merveilleuse équipe de mini-basket. Nous sommes 13 
personnes dans l’équipe, 11 garçons et 2 filles.  

 

Notre entraineur est François-René. Avec lui, les victoires sont 
assurées !  

Nous pratiquons les jours 4 et 10. De plus, l’équipe dispute 
des matchs inter-écoles chaque vendredi. Nous avons déjà à 
notre actif 11 victoires et seulement deux défaites et une 
égalité.  

 

En espérant que la chance soit avec nous ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gauche : un lay up 
En haut, à droite : un tir 
En bas, à droite : Ligne 2 de l’équipe en mauve 
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Jeux en voiture 

 Émile Asselin 

 

JEUX POUR L’AUTO 

 

Comme vous le savez déjà, les trajets en voiture, en avion ou 
en autobus sont souvent très longs. Pour vous aider à passer 
le temps, voici quelques petits jeux simples ne demandant 
aucun matériel. 

 

LE JEU DES PANCARTES 

But : Participer. 

Nombre de joueurs : Autant qu’il y a de places dans la 
voiture. 

Fonctionnement : Lire les enseignes et les panneaux 
publicitaires à voix haute avec des voix comiques. C’est drôle! 

 

VARIANTES : Vous pouvez aussi essayer de le faire avec un 
accent anglais ou en lisant les mots à l’envers. C’est encore 
plus drôle! 

 

LE JEU DE LA RADIO 

But : Participer. 

Nombre de joueurs : Autant qu’il y a de places dans la 
voiture. 

Fonctionnement : Écouter la radio (ou une balado). Le 
passager de l’avant ferme la radio et, à tour de rôle, on 
continue ce qui est dit. Mais c’est toi qui décide tant que ça 
suit. C’est drôle! 

  

LE JEU DE LA CHASSE 

But : Gagner! 

Nombre de joueurs : Autant qu’il y a de places dans la 
voiture. 

Fonctionnement : La première personne qui voit l'une des 
choses suivantes doit dire « Pow! » à voix haute pour obtenir 
les points correspondants : 

 Un panneau avec un chevreuil (2 points); 

 Un panneau avec un orignal (3 points); 

 Un magasin John Deere (10 points). 

Si un joueur se trompe (mauvais panneau, « Pow! » crié 
inutilement), il perd un point.  

Le premier qui se rend à 25 points remporte la partie. 

  

L’HISTOIRE SANS FIN 

But : Gagner! 

Nombre de joueurs : 2 et + 

C’est quoi une girafe? 

Un coup monté !  
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Fonctionnement : Un premier joueur prononce tout haut le 
début d'une histoire inventée. 

Le joueur suivant ajoute une phrase, en reprenant l'histoire 
depuis le commencement. 

Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur se trompe. Celui qui 
s'est trompé est éliminé. Évidemment, plus l'histoire est 
niaiseuse, plus c'est drôle! 

  

 

UN DERNIER TRUC 

Le dernier truc que j’ai à vous donner, c’est de faire une 
sieste. Ça fait passer le temps plus vite et, franchement, ça 
fait du bien! 

  

BONNE ROUTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sais-tu pourquoi les tracteurs John 
Deere sont verts? 

 

Demande à John, il va te le deere (dire) 
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DES IDEES PLEIN LA TETE ET DES CADEAUX PLEIN LES 

BRAS ! 

 Isis Gagnon  

 

Je crois que les parents rêvent de cadeaux eux aussi!  

Et si on en faisait pour eux ? Voici quelques idées à leur offrir ! 

 

Idée No 1 : une jolie carte de Noël 

Ce qu’il te faudra :  

  Un carton (ou une feuille) 

 Tes crayons (de feutre, de bois ou tout simplement, de 
plomb) 

 D'autres cartons ou feuilles de couleurs si désiré. 

 Des ciseaux. 

 De la colle 

Prends la feuille ou le carton et plie-le en deux, en quatre, ou 
comme tu voudras !! Dessine sur la page couverture ou 
découpe des formes sur le carton/feuille de couleur. Une fois 
terminée, écris un mot gentil sur la page couverture, comme 
“Joyeux Noël” ou “Bonne année”. Ouvre la carte et écris un 
poème. C’est simple, mais cool. Voici ta carte de Noël ! 

 

Idée No 2 : cuisine un petit plat ! 

Faire de la cuisine, ce n’est pas toujours facile! Avec les 
chaudrons, l’eau bouillante, le four, et tout le tralala... 

aujourd’hui je vais vous apprendre à faire une jolie petite 
recette de...biscuits en pain d’épice de Ricardo!!!  

 

 

 
PREPARATION 30 min  
CUISSON 8 min 
REFRIGERATION 1h 
RENDEMENT environ 3 douzaines de petits bonhommes 
 

Ce qu’il te faudra : 

 1 ½ tasse de farine tout usage non blanchie 

 ½ c. à thé de muscade moulue 

 1 c. à soupe) de gingembre moulu 

 ½ c. à thé de sel 

 1 c. à thé de bicarbonate de soude 

 ¾ tasse de beurre non salé ramolli 

 1 c. à thé de cannelle moulue 

 1 tasse de cassonade 
 

1. Dans un bol, mélanger la farine, le gingembre, le 
bicarbonate, la cannelle, la muscade et le sel. Réserver. 

2. Dans un autre bol, fouetter le beurre avec la cassonade et 
la mélasse au batteur électrique environ 2 minutes. 
Ajouter l’œuf et bien mélanger. À basse vitesse ou à la 
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cuillère de bois, incorporer les ingrédients secs et 
mélanger jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène. 

3. Avec les mains, façonner la pâte en deux disques. Couvrir 
d’une pellicule de plastique et réfrigérer 1 heure. 

4. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 
°C (375 °F). Tapisser une à deux plaques à biscuits de 
papier parchemin ou d’un tapis en silicone. Sur un plan de 
travail légèrement fariné, pétrir un disque de pâte à la fois 
avec les mains environ 1 minute. Abaisser la pâte à une 
épaisseur d’environ 3 mm (1/8 po). Découper des biscuits 
à l’aide d’un emporte-pièce au choix. Répartir les biscuits 
de même grosseur sur une même plaque, car le temps de 
cuisson peut varier. 

5. Cuire au four, une plaque à la fois, environ 8 minutes ou 
jusqu’à ce que le contour des biscuits soit légèrement 
doré. Laisser refroidir complètement. 

 

Idée no 3 : un jeu de carte bien original...  

 Du carton 

 Des crayons 

 Une paire de ciseaux 

Découpe ton modèle de carte de la forme que tu veux (rond, 
ovale, rectangulaire, triangulaire, etc.). À l’aide d’un crayon, 
trace le tour de ce modèle 54 fois sur le carton, puis découpe 
ces cartes. Au verso de chacune d’elle, dessine le même 
dessin (par exemple, un sapin). Ensuite, inscris au recto les 
10 cartes ainsi que le Roi, la Reine, le Valet et l’As (4 fois 
chacune). Par la suite, identifie chaque série (Cœur, Pique, 
Trèfle et Carreau). N’oublie pas les deux jokers !  

 

Idée no 4 : une surprise géniale... 

Ce que TOUS les parents aiment plus que tout, c’est quand tu 
viens leur donner un gros câlin ! J’ai un petit conseil pour toi: 
un câlin n’est jamais de trop ! 

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture le jour de Noël?  

 
Réponse : un chat-peint de Noël! 

Comment avez-vous passé Noël? 
- Comme un cadeau! 
- C'est à dire? 
- J'ai passé toute la soirée couché sous le sapin! 
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Bande dessinée 

 Kimi Lavoie 
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Vox pop : Pour Noël, j’aimerais avoir,,, 

 Clara Lambert  

 

Que veux-tu pour Noël? Telle est la question posée à 5 élèves 
de l’école Notre-Dame-de-Protection.  
Voici donc leurs réponses.  
 
De nouveaux skis, car j’aime beaucoup en faire et les miens 
sont vieux. - Magaly, 5e année  
 
Des mini-caméras pour voir le Père Noël déposer les cadeaux 
sous le sapin. - Eleni, 6e année  

De grandes poupées, car j’ai déjà les jouets qui vont avec, 
mais pas les poupées. - Abigaëlle, 3e année  
 
L’éolienne “lego”, car j’adore les “lego” et je la trouve vraiment 
le «fun» avec son moteur. - François, 4e année  
 
Un écran magique, car c’est «cool» et que j’aime dessiner. 
- Evan, 2e année  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un monsieur, dans un musée, voit une œuvre et dit  

- C’est laid ça. 

Le garde dit: 

- C’est du Picasso, monsieur. 

Le monsieur continue et dit 

- Ça c’est vraiment laid!  

- C’est un miroir monsieur, répond le garde. 

Monsieur et Madame Duciel ont cinq enfants : 
Betty, Baba, Noël, Quentin et Sandra Duciel 
(chanter avec l’air de petit Papa Noël) 
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Remerciements pour la patinoire et bénévoles 

 Isis Gagnon et Kimi Lavoie 

 

 
Nous voulons dire un grand et même un énorme merci au 
centre DAVE KEON de nous recevoir chaque année. Le 
centre nous donne des temps de glace. 
 
Merci beaucoup de nous avoir permis de patiner dans ce 
grand espace. Nous avons fait beaucoup de sport et nous 
nous sommes amusés grandement. De plus, cela a permis de 
renforcer nos amitiés. Ex : Un ami tombe et tu l’aides à se 

relever. Ou alors, tu apprends une technique qu’il ou qu’elle 
ne sait pas comment faire. Alors, tout ça pour dire un grand 
merci et nous espérons pouvoir y aller encore et encore !   
 
Merci IAMGOLD !!!  
  
 

 

Deux idiotes décident d'économiser un peu et se rendent dans 
les bois pour trouver un sapin pour Noël.  

 
Au bout de deux heures de recherches intensives, la première 
harassée s'exclame : «  Bon j'en ai marre, le prochain qu'on voit 
avec ou sans boules; on le prend! ». 

Une chorale répète pour la messe de minuit du 
24 décembre. Le curé décèle quelque chose 
d'anormal.  
Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun 
des membres de chanter seul. Vient le tour de 
Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment:  
- Léon! Léon!  
- Patrick! Arrête! fait le prêtre. Tu tiens ton livre 
de chant à l'envers. Les paroles c'est « Noël, 
Noël»... 


