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Je m’exprime

Expérience
Héloïse de Valicourt GR 23

Le village de bonbons
Kalixa Larose GR 34

Voici le village de bonbons de mon rêve.  
Est-ce que vous rêvez de ce village aussi?

Saphirre
Élise Lavoie GR 34

Saphirre est un chipon. 
Mais il mange trop de bonbons.  
L’Halloween est sa fête préférée. 
Même s’il est glouton 
Tout le monde le trouve mignon. 
Et toi, le trouves-tu mignon?

Entoure ta réponse :

OUI ou NON

Cheeyssi
Élise Lavoie GR 34

Cheeyssi est une chia. 
Elle a une petite sœur qui est très mignonne. 
Je te la montre dans mon dessin. 
Et tu sais, Cheeyssi aussi est mignonne. 
Toute sa famille est mignonne! 
Bref, moi, je les trouve mignons.  
Oui, ils mangent top de pizza.

C’est moi Fifi.

On mange  
aussi  

des bleuets. 

Moi c’est 
Cheeyssi.
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Je m’exprime

Caramel
Danaé Debris Hatziandreou GR 34

Voici Caramel. Je viens tout juste de l’inventer. Ressemble-t-il à un 
vrai chien? En tout cas, moi, je trouve que oui!

Bernadette
Élise Lavoie GR 34

Bernadette est une quinquoi. 
Elle ne mange que de l’herbe, 
Mais elle est spéciale, car elle 
mange aussi du quinoa. 
Elle adore ça! Sa meilleure amie 
s’appelle Thien An. Moi, j’adore 
ses parents. Et toi, aimes-tu  
mieux Bernadette ou ses 
parents?

Jeanne
Élise Lavoie GR 34

Voici Jeanne. Sa sorte 
d’animal s’appelle un ricino. 
C’est un mélange entre 
un chien et un lézard. Sa 
meilleure amie, c’est Katrine. 
Jeanne et Katrine sont des 
voisines, elles habitent rue 
des Écores, près de chez moi. 
Jeanne est de la même taille 
qu’un enfant de 5 ans. Elle a 
un bébé, elle s’appelle Aline. 
Aline adore la crème glacée. 
Jeanne raffole des ananas 
mais seulement quand ils ne 
sont pas mûrs. Katrine adore 
les pommes.

La cyberintimidation,  
c’est NON
Jeanne Nivon et  
Delphine Tessier GR 52-62

Arrête d’aller  
à l’école

Je vais te tuer

Et je vais te  
couper la tête

...

...
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Bonjour, je m’appelle Jean-Jorge et je suis 
un petit garçon qui n’aime pas l’école. 

Sa maman lui dit : 

– Tu aimes l’école?

– Non.

Son Papa lui dit :

– Tu aimes l’école?

– Non.

Sa grand-maman lui demande : 

– Tu aimes l’école?

– Non!!!!

Il est à bout.

– Je n’aime pas l’école, c’est compris?

Tout le monde dit :

– Oui, oui oui.

–  Bon, si vous me cherchez, je vais être 
dans ma chambre.

–  Coudonc, il n’aime vraiment pas l’école, 
dit sa grand-mère.

–  Oh la la, ça ne va jamais s’arrêter, 
murmure son grand-père.

Un bon matin, Jean-Jorge se sent mieux 
que d’habitude. Il est super content d’aller 
à l’école. Sa maman se pose des questions. 
Tout le monde se pose des questions. Tout 
le monde se demande s’il va bien. Il ne 
semble pas embêté par l’école. 

Bon. On n’aura jamais su pourquoi il a 
changé et pourquoi il n’aimait pas l’école. 
Ça reste un mystère. 

Je m’exprime

Voici Bob
Louis Leguerrier GR 43

Voici Bob. Bob est en skater professionnel. 
Il a déjà fait un backflip 360. Il a aussi 
mangé 70 hot-dogs en une heure. Les amis 
de Bob sont George et Gertrude et son 
meilleur ami est Bob le cochon volant. Il 
aime le Purell.

Dracula
Emmie Paradis GR 34

Son nom est Dracula le vampire. La 
nourriture préférée de mon vampire est le 
sang. Il aime beaucoup jouer du piano. Le 
piano est son instrument préféré. Il aime 
beaucoup sa boucle rouge. Il la met tous 
les jours. Il a de beaux cheveux noirs. Il est 
chic, ce vampire! Il a des petits valets. Ils 
sont très serviables et adorables. Les valets 
de Dracula sont des araignées.  

Un garçon qui n’aime pas l’école
Norah Piton GR 34

J’aime l’école
Léa Verreault GR 23

J’aime l’école parce que j’apprends 
comment écrire, lire et faire des 
mathématiques et aussi me faire des amis.

J'AIME PAS  
L'ÉCOLE!
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Jean-Claude
Éloi Gillot-Mallette GR 43 

Comme tu le vois 
Jean-Claude est invisible,  
mais pas tout à fait  
à cause de ses lunettes. 

Il est milliardaire  
parce qu’il travaille dans un 
dépanneur. 

Jean-Claude est recherché  
par la police  
parce qu’il a tué deux fourmis rouges. 

Il a déjà volé 5 ¢ 
à un monsieur dans la rue.

Je m’exprime
Lili la licorne
Marilou Charland et  
Lila Boulianne-Garrido GR 34

Voici notre licorne qui s’appelle Lil!  
Joyeux Noël!

L’eau
Marine Cloutier GR 70 et  
Rose-Emma Turcotte-Tremblay GR 31

L’eau, c’est beau. 
L’eau fait quelques sauts 
Au bas de la rive. 
Beaucoup de choses arrivent.

Le bateau part très rapidement, 
Il se balade tout doucement. 
L’eau monte en vitesse, 
Les vagues forment des tresses.

Le courant extrêmement fort, 
C’est une mine d’or. 
Il se glisse dans le poil des algues, 
tout se termine en vagues.

Poésie de 
pandémie
Kiyane Chau GR 41

Le coronavirus 
se propage, 
fais attention quand tu prends le bus 
il voyage 
ne vous inquiétez pas 
on va le battre 
dans 19 ou 20 mois 
il va finir. 
Il mérite 
d’être confiné 
pour 
l’éternité. 

Ennui-man
Manuel Dancause GR 50-60

Barry est né vieux. Il avait la peau assez pâle à sa naissance. Néanmoins, ça ne fait 
pas de lui un mauvais garçon. Il se présenta comme ouvrier à l’usine de dictionnaires 
où il apprit plein de mots nouveaux qu’il mémorisa. Et chaque fois qu’un copain 
venait dîner chez lui, Barry l’ennuyait avec ses phrases trop bien construites.

Il constata que certains de ses amis étaient hypnotisés par ce qu’il disait. Son truc 
était de parler sans arrêt et hop! le tour était joué. Mais ce fut de courte durée, car 
Barry n’arrivait pas à se concentrer sur ce qu’il disait en raison du froid de décembre. 
Il se considérait à présent comme un superhéros. C’était surtout chez lui qu’il faisait 
usage de ses « pouvoirs ».

Chaque fois qu’il passe devant une station de Purell, Barry a mal au cœur. C’est une 
de ses plus grandes faiblesses. Aussi, ce qu’il déteste est la pollution. Barry est très 
vulnérable aux blagues. Il est aussi très très loyal.
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Et dans 
ta tête 
à toi?
GR 41

Je m’exprime

Emy Troeung

J’aime bien les jeux vidéo. J’adore les 
animaux. J’aime jouer aux cartes. J’aime 
me baigner. J’adore aller à la campagne 
avec mes grands-parents.

Félix Lebeau

L’univers me passionne parce qu’il y a 
toujours plus à voir. J’aime admirer les 
étoiles et les planètes. Quand je regarde 
l’univers, ça me calme. J’aimerais visiter 
l’univers pour en voir plus. 

Isaac Iattoni -Pigeon

L’Égypte ancienne, ça me fascine. Je 
suis curieux de tous ces tombeaux et ces 
hiéroglyphes. J’aime découvrir de nouvelles 
choses et approfondir mes connaissances.

Jeanne Deschambault

J’aime l’océan, peu importe lequel. 
J’adore aller faire du bateau sur l’océan. 
Les animaux de la mer me fascinent. 

De façon fantaisiste, l’auteur 
nous présente des enfants 
ayant chacun leur singularité. 
Illustrations à l’appui, nous 
faisons une incursion derrière 
leurs 17 153 cheveux et le 
jeune lecteur est invité, lui 
aussi, à partager ce qui se 
cache dans sa tête à lui.
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Je m’exprime

Camille Therrien

Moi, j’aime aller en campagne observer 
les écureuils. J’aime beaucoup regarder les 
oiseaux. J’adore faire des promenades dans 
la forêt avec mon grand-papa. J’aime me 
baigner dans le lac.

Clara Boulianne

J’aime me détendre avec de la musique.
J’adore faire des spectacles de danse 
devant mes parents. J’aime chanter et 
danser sur de la musique. Moi, ce que 
j’aime, c’est la musique. 

Delphine Lizé

J’aime skier sur la neige douce. J’adore 
admirer le paysage de l’hiver sur une mini 
montagne. Je vais souvent au parc Molson 
en hiver. 

Jeanne Hébert

J’aime les balades dans la forêt. J’aime 
l’été, car je vais à la piscine et à la mer.
J’aime les soirées pyjama. J’aime faire du 
vélo avec mes amies. J’aime les animaux 
et surtout les chiens.

Jérôme Moquin

Je pense souvent à des ninjas.
Je pense souvent à des superhéros.
Je pense souvent à l’agent 007.
Je pense souvent à mon chien.

Joey Carl Louis

J’aime faire de la pâte à modeler, ça me 
calme. J’aime bien la peinture, ça m’inspire.
J’adore dessiner, cela me passionne.  
J’adore les origamis, c’est tellement amusant. 
J’aime bien fabriquer des objets, c’est cool.
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Je m’exprime

Jules Chevrier

J’adore mon gros chat. J’aime les jeux 
vidéo sur tablette et sur console. J’adore les 
émissions de YouTube, Netflix et Disney+.
J’aime beaucoup les jouets électriques.

Kyane Chau

J’adore l’équitation. Ça me passionne de 
voir les chevaux au galop. J’aime être avec 
des chevaux. 

Laurence Tran-Khanh

J’aime beaucoup la musique. J’adore 
composer et j’aime m’amuser à jouer du 
piano ou chanter. De temps en temps, il 
m’arrive de regarder les gens faire de la 
musique dans les rues.

Léon Prud’homme

Si la musique n’existait pas, je n’existerais 
pas. J’adore les sons entraînants. Que ce 
soit du classique, du rap ou du jazz, ça me 
passionne. J’aime écouter la musique. 

Léopold Roy

Avoir un chien et un cochon d’Inde.
Avoir des potions de vie. J’aime gagner des 
parties. Regarder des vidéos sur Netflix et 
YouTube. Recevoir des cadeaux. Avoir des 
armes légendaires.

Lily Jacob

J’aime observer les poissons, cela me 
calme. J’adore observer les animaux, c’est 
fascinant. J’aime jouer avec mon chat, c’est 
merveilleux. 
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Je m’exprime

Marie-Frédérique Picard

J’adore les jeux vidéo, car ils font un super 
passe-temps. Ça me fait aussi oublier le 
stress. Et je ne suis pas dérangée parce que 
mon frère et ma sœur n’aiment pas ça.

Maya Dahneum

J’aime le petit vent qui passe dans mes 
cheveux. J’aime le sable qui touche mes 
petits orteils. J’aime le coucher du soleil 
qui reflète sur l’océan. J’adore mettre mes 
pieds au bord de l’eau.

Mohamed Belkacem

J’aime les jeux vidéo comme Roblox ou 
Fortnite. J’aime les jeux de tague comme 
la tague multiple. J’aime les cartes 
Pokémon et Yu-Gi-Oh. J’aime YouTube et 
les YouTubeurs comme Fuze III. 

Nilo Edouardo

J’aime beaucoup la nature, ça me 
passionne. J’aire les sports comme le ski, 
la randonnée, le vélo et la trottinette. Les 
animaux, je les adore. J’aime beaucoup 
voyager. 

Romane Mercier

Dans ma tête à moi, il y a de l’art. Mais ce 
que j’aime par-dessus tout, c’est peinturer.
Toutes sortes d’art comme l’art dramatique.
Ou l’art plastique. J’aime beaucoup les 
tableaux, les couleurs, les crayons, etc.

Sophia Cyr

J’aime la musique plus que tout. Il faut 
persévérer et ne jamais se décourager. 
Je suis toujours ouverte pour apprendre 
du nouveau. Chaque note représente une 
lettre. Tous les instruments sont importants. 
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Je m’exprime
Les humains fous
Aliz Capristano Lefebvre et  
Florence Cartier-Dubreuil GR 43

Ces humains fous des chats qui ont été faits avec beaucoup de plaisir et qui se sont 
beaucoup ennuyés pendant le confinement, sont ravis de passer dans Le Marcoeur. 

Ulysse Francoeur.

J’aime beaucoup la technologie. Ce que 
j’aime de la technologie, c’est que cet 
univers est infini. On peut tous apprendre 
sur l’ordinateur, on pourrait même faire 
l’école avec la technologie. Je trouve que 
c’est passionnant, car c’est vaste. 

Zack Cousineau

J’adore voir les poissons que je pêche.
J’aime la pêche parce que ça travaille ma 
patience. J’aime la pêche parce que cela 
me rend calme. Je veux pêcher de plus gros 
poissons à chaque fois!

Chaventure
Tristan Samuel Saturné GR 52-62

Miaou! Je m’appelle Tipou. Je suis un 
gros poil. Les gros poils sont comme 
moi : un peu gros, poilus, rapides, agiles, 
intelligents, capricieux et PARESSEUX. Je 
vais bientôt devenir une mascotte de BD! 
Et mon rêve est de devenir la mascotte 
de St-Marc! Soutenez-moi et la joie est à 
votre porte!
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Je m’exprime
La super histoire  
de Super Mémé
Iris Perrault GR 50-60

La présentation de Super Mémé

Super Mémé a 70 ans et son origine 
est canadienne. Son véritable nom est 
Ophélie. Le métier d’Ophélie en dehors 
de superhéroïne est directrice d’école 
secondaire. Super Mémé est très 
gentille et fantastique. Super Mémé 
est spectaculaire quand elle sauve 
des gens. Ophélie (Super Mémé) est mince, elle a des cheveux 
blancs et bouclés. Elle a aussi de très jolis yeux bleus, mais elle 
a de grosses oreilles.

Ses pouvoirs

Super Mémé a bien évidemment des super pouvoirs! Elle a le 
pouvoir de disparaître pour pouvoir prendre ses ennemis par 
surprise. Elle a aussi le pouvoir de rendre les gens sourds grâce à 
sa voix aiguë. Elle peut aussi lire dans les pensées; grâce à ce super 
pouvoir, elle peut savoir quelle attaque ses ennemis vont faire. 
Super Mémé peut utiliser ses super pouvoirs sur la terre et dans 
le ciel quand elle se transforme. Quand Super Mémé utilise ses 
pouvoirs ou qu’elle se transforme, elle est puissante et imbattable. 
Elle a découvert ses super pouvoirs, car un jour elle s’est chicanée 
avec ses parents. Ils lui avaient fait quelque chose de terrible et elle 
voulait se venger. Elle a essayé de lire dans les pensées pour savoir 
pourquoi ils lui avaient fait du mal. Mais un jour, le 3 septembre 
2003, elle réussit. Elle avait réussi à lire dans les pensées de ses 
parents, à les rendre sourds et à disparaître. Ses parents sont de 
dangereux criminels. Elle s’est enfuie de chez elle et elle n’a plus 
jamais revu ses parents. 

Ses faiblesses et ses ennemis

Super Mémé a beau être une superhéroïne, elle a tout de même 
des faiblesses. Ses points faibles sont le rouge à lèvres écrasé et 
les biscuits qui viennent tout juste de sortir du four et que l’on 
écrase devant elle. Aussi, les batailles de chatouilles : elle n’aime 
vraiment pas ça. Elle a bien sûr des ennemis. Ses ennemis sont : 
Super Nono, Super Cheveux et Oreille Suprême. Tout ça s‘est passé 
pendant leur enfance, à cause d’un malentendu et d’une chicane. 
Depuis ce jour, ils veulent tous se venger.

La survivante
Koraly Boulais-Lavoie GR 50-60

La vie en rose

Tout commence bien pour la jeune fille de quinze ans 
qui se prénomme Élizabeth Franks. À ce moment-là, elle 
ne savait pas que sa vie allait passer de rêve à véritable 
cauchemar. Élizabeth habitait au centre-ville en Australie, 
où elle fréquentait une école de haut niveau qui a dû fermer 
à cause de feux de forêt. Elle vivait avec ses grands-parents 
et le reste de sa famille dans une maison très convenable 
pour ses habitants. Mademoiselle Franks était rousse, petite 
et ne portait que des pantalons confortables et gris. Cette 
surdouée loyale ne s’attendait pas à ce qui allait suivre : un 
arbre en feu tomba sur sa maison et tua toute sa famille, 
sauf elle, car elle était invincible.

La course

L’héroïne décida qu’au déclin du jour, elle devait affronter 
son ennemi le plus cher : Peanut. Grâce à sa télékinésie 
incroyable, elle savait que monsieur Peanut était à son école 
du passé, et elle s’y rendit en vitesse. Elle prit toute sa force 
et défonça la porte où se trouvait le trio infernal. 

Malheureusement, à la naissance d’Élizabeth, il est arrivé 
quelque chose qui la privait d’entendre la magnifique et 
radieuse voix de sa maman. Mais cela ne l’empêcha pas de 
conquérir le monde pour protéger les citoyens. Lorsqu’elle vit 
les méchants, elle sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, 
car elle pensa à tous les moments passés avec sa famille. 
Elle devait les affronter. 

Le trio infernal

Le regard saillant de la jeune fille indiqua au trio infernal 
que la demoiselle savait ce qu’ils avaient fait à la forêt. 
Les acolytes ont mis le feu à l’arbre qui est tombé sur la 
maison d’Élizabeth. Ils ne se sentent pas coupables du 
tout de ce qui s’est passé au début de la journée. Élizabeth 
veut sa vengeance. Cependant, son 
courage n’était pas à son comble. Elle 
décida donc de faire demi-tour pour 
retrouver les cendres de sa famille.
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Le grand bal 
des sorcières
Agathe Désilets GR 34

Il était une fois une sorcière qui s’appelait 
Pétula. Elle avait un chat nommé Azraël. 
Pétula avait hâte, car, dans deux semaines, 
le grand bal des sorcières aurait lieu. 
L’activité préférée de Pétula était la capture 
d’enfants, car elle raffolait des enfants 
savoureux. La plus difficile à attraper 
était Florence. Au bal précédent, elle avait 
essayé de l’attraper, mais elle avait échoué. 
La sorcière commençait à perdre patience. 
Cette fois-ci, elle allait l’attraper coûte que 
coûte. Mais Pétula était surtout excitée car 
elle allait rencontrer Maléficia, la Reine des 
sorcières. Azraël avait hâte lui aussi. 

– Je sais, Azraël, dit Pétula en le flattant 
doucement, moi aussi j’ai hâte d’aller 
au bal. 

– Miaou miaou, ronronne Azraël. 

Le bal approche et Pétula n’a pas encore 
choisi sa robe, car elle hésite entre sa 
robe à chauve-souris ou sa robe à toile 
d’araignée. Elle finit par choisir la robe à 
toile d’araignée. Il y avait 3 étapes pour 
la capture d’enfants. Étape 1 : trouver un 
plan. Étape 2 : le construire. Étape 3 : le 
faire. Pétula adorait l’étape 3 : le faire. En 
revanche, elle détestait l’étape 1 : trouver 
un plan. Finalement, le jour du bal arriva. 
Pétula était tellement excitée qu’elle sautait 
partout et Azraël, lui, miaulait très fort. 

– Enfin! cria-t-elle. 

Le but de la sorcière était d’attraper 
Florence, coûte que coûte. Elle prépara 
le balai magique, puis enfila sa robe à 
toile d’araignée et mit un nœud papillon à 
Azraël (évidemment, avec des chats noirs). 
Puis, ils montèrent sur le balai. 30 minutes 
plus tard, ils arrivèrent au Château des 
Maléfices. Ils frappèrent à la porte et deux 
vampires leur ouvrirent. Ils n’eurent pas de 

mal à trouver la salle du trône. Maléficia 
y était. Pétula s’inclina devant elle.

– Ma Reine, je vois que je suis la première 
arrivée. Je suis Pétula. 

– Pétula est arrivée! tonna Maléficia à 
l’intention d’un vampire qui tenait la liste 
des présents au bal. 

Puis, elle demanda à Pétula si elle voulait la 
suivre. Pétula accepta de bonne grâce et la 
suivit. Maléficia conduisit Pétula à la salle 
de bal. 

– Veuillez attendre les autres sorcières! 
tonna Maléficia en fermant la porte. 

Pétula attendit quelques minutes, puis une 
autre sorcière arriva. 

– Bonjour, dit-elle, je m’appelle Serpentia, 
et toi?

– Je m’appelle Pétula, et voici mon chat 
Azraël. 

– Oh, un chat! Moi, j’ai une chauve-souris 
qui s’appelle Mimi, elle est juste ici, dit 
Serpentia.

Pétula et Serpentia bavardèrent longtemps 
et les autres sorcières arrivèrent. Maléficia 
entra dans la pièce et dit : 

– Que le bal commence! Préparez-vous  
à la première activité.

Toutes les sorcières qui parlaient se turent 
et levèrent la tête. 

– Première activité : la capture d’enfants!

Plusieurs sorcières ricanèrent, y compris 
Pétula. Maléficia ordonna aux sorcières  
de réfléchir à un plan. Pétula réfléchit, puis 
s’écria : 

– Je sais! On doit construire une maison  
en pain d’épice pour attirer les enfants. 

– Bonne idée, jugea Maléficia.

Avant que Maléficia ne demande de 
construire une maison en pain d’épice, les 
sorcières se mirent au travail. 30 minutes 
plus tard, elles avaient fini. Pétula dit à 
Serpentia : 

– J’ai hâte qu’on commence, et toi? 

– Moi aussi! répondit Serpentia.

À ce moment, Maléficia ordonna de 
préparer des balais magiques pour partir 
à la recherche d’un village. Pétula se mit 
automatiquement au travail, suivie de 
Serpentia et des autres sorcières. Pendant 
qu’elle survolait l’océan Pacifique, elle 
vit une petite île au milieu de l’océan et 
descendit un peu plus bas pour mieux 
la voir. Elle vit un petit village, et tu 
ne devineras jamais qui elle aperçut… 
Florence! Elle remonta en haut et cria :

 – Une petite île avec un petit village,  
en bas!

Les sorcières descendirent pour voir, puis 
remontèrent et dirent à Maléficia :

– C’est vrai, Pétula a raison!

Une autre sorcière s’approcha de Pétula.

– Bonjour, dit-elle, je m’appelle Pantéa,  
et toi?

– Je m’appelle Pétula.

– Et toi? dit Pantéa en pointant Serpentia.

– Je m’appelle Serpentia.

– Est-ce que vous êtes amies?

– On peut le dire, oui, dirent-elles en 
chœur.

– Ah bon! 

Puis elle s’éloigna.

– Attends, cria Pétula, j’ai quelque chose à 
te dire!

Pantéa se retourna, étonnée, puis dit : 

– D’accord, je t’écoute.

– Pourquoi toi, tu ne serais pas mon amie? 
demanda Pétula. 

– Pourquoi pas, je pourrais devenir ton 
amie?

– Bien sûr, dit Pétula en souriant, tu peux!

Puis, elles continuèrent la route. Au bout 
d’un moment, Maléficia soupira : 

– C’est trop long, on fait demi-tour. 

Je m’exprime
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Tout le monde tourna de bord. Elles revirent 
l’île que Pétula avait remarquée. Maléficia dit : 

– D’accord, allons sur l’île, puisque je ne 
vois rien d’autre. 

Puis, elles descendirent plus bas pour 
atterrir sur l’île. Elles arrivèrent dans une 
forêt sombre et mystérieuse. Maléficia dit :

– Bon, avançons dans la forêt et nous 
trouverons le village aperçu par Pétula. 

Toutes les sorcières avancèrent doucement 
dans la forêt sombre. Malheureusement, 
elles eurent beaucoup de travail pour sortir 
de la forêt. Des bruits par-ci, par-là…

– J’ai l’impression de tourner en rond, 
confia Pétula à Pantéa et à Serpentia. 

– Moi aussi, répondit Pantéa. J’ai 
l’impression d’être déjà passée à côté 
de ce petit ruisseau et cette caverne 
gigantesque. 

– ROAR!

– C’était quoi? dit Serpentia en sursautant. 

– Ça ressemblait à un ours des cavernes, 
répondit Pétula, tremblotante.

– L’ours qui habite la caverne, enchaîna 
Pantéa.

Soudain, l’ours sortit de la caverne...

À suivre!

La planète Uranus
Delphine Lizé GR 41

Uranus est la septième planète de notre système solaire qui tourne 
en orbite autour du soleil. Uranus a des anneaux autour d’elle. 
Comparée à Saturne, Uranus a des anneaux dans le sens vertical et 
Saturne a des anneaux dans le sens horizontal. 

Si un engin spatial veut aller sur la planète Uranus, cela va prendre 
environ huit ans pour qu’il se rende.

La planète Uranus est glaciale : c’est la plus froide des huit grandes 
planètes. 

Uranus a au moins 13 anneaux, mais il est difficile de les voir. 
Elle a aussi 27 lunes qui tournent autour d’elle. Une des lunes en 
orbite d’Uranus a été baptisée Miranda. La Sonde Voyager II est 
le seul engin spatial qui s’est approché d’Uranus. Elle a survolé 
la planète pendant 5 heures et demie, puis a poursuivi sa course 
dans l’espace. 

Et voilà, maintenant vous savez tout sur Uranus. 

Le petit reporter

Je m’exprime

Sbodji
Carlos Moguel Casares GR 50-60

Les scientifiques l’ont créé en 2010 dans un gigantesque laboratoire pour défendre la 
terre contre leurs ennemis. Ses créateurs lui ont donné le nom de Sbodji. Le nouveau 
superhéros parle toutes les langues (anglais, français, espagnol, portugais, etc.). Il est 
fort pour attaquer les méchants. Cet homme est normal comme tout le monde, et 
enfin, il est intelligent. Il a même un métier. Il travaille à la boulangerie et c’est aussi 
un joueur de soccer!

Le super pouvoir de (Sbodji)

Ce superhéros a des super pouvoirs comme tous les superhéros. Ses super pouvoirs 
sont la vitesse, la téléportation et l’invincibilité. Ce génie a même des armes comme 
l’épée et le bouclier. Ce héros est reconnu pour sa puissance, son intelligence et 
bien sûr, ses pouvoirs. Il utilise ses pouvoirs lors des batailles avec ses ennemis, les 
sauvetages et les guerres.

Les ennemis du superhéros

Ses ennemis sont des voleurs, les Scrahelle. Ils sont malins et ils veulent le tuer pour 
que le jeune superhéros arrête de leur enlever leurs richesses. Les ennemis essaient 
de  créer une bombe atomique pour le détruire. 

Le superhéros veut connaître son passé et son futur. Il veut en savoir plus sur son  
enfance et ses vrais parents. Il est allergique au coca-cola à un point tel qu’il peut 
en mourir. Ce superhéros est sage, amical, actif, responsable et zen. Un jour, il veut 
avoir  
sa propre famille.
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Ça bouge à Saint-Marc
L'arbre
GR 34

Dans notre cours de sciences, nous avons étudié les parties d’un 
arbre et d’une feuille. Pour nous aider à comprendre, nous avons 
observé le même arbre dans la cour d’école pendant quelques 
semaines pour voir ses transformations. Nous avons été très 
impressionnés par la vitesse du changement de couleurs des 
feuilles. Nous avons aussi ramassé des feuilles par terre que nous 
avons fait sécher pour les analyser en classe. Nous les avons 
collées dans notre duo-tang et on a identifié les parties de la feuille. 
C’était un projet bien amusant!

Bibittes
GR 31

Bonjour à vous!

En classe, nous, le groupe 31, travaillons sur un projet 
« bibittes ». En équipe de deux, on a illustré notre insecte 
et par la suite nous l’avons réalisé avec des matériaux 
recyclés. À l’ordinateur, nous recherchons des informations 
variées en lien avec notre bestiole afin de les partager en 
communication orale. On fera des liens avec les sciences 
pour réinvestir des notions apprises. On travaillera la notion 
de mesure en mathématique et finalement, on découvrira 
les petits romans avec lesquels notre enseignante a mijoté 
le projet. Pour conclure, on écrira à l’auteure de ces romans 
pour lui présenter nos résultats.

Voici notre arbre et ses feuilles le 29 septembre.

Voici notre arbre et ses feuilles le 16 octobre.

 Voici notre arbre le 
4 novembre. Il ne lui reste 
que 10 feuilles brunes 
presque toutes séchées!

 Voici notre travail avec les 
feuilles séchées en classe.
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La scène de crime
GR 34

Le matin du 29 octobre, notre professeure nous a surpris avec une 
scène de crime en classe. Nous n’avions pas le droit d’entrer dans 
la classe avant de recevoir nos lunettes de détectives. Geneviève 
nous a expliqué que nous allions entrer au musée d’art anonyme 
de Montréal et qu’un vol de tableau avait été commis. Notre 
objectif était de trouver le coupable du vol. Il y avait 4 suspects. 
Geneviève nous a placés en équipe de deux et elle nous a remis une 
description des 4 suspects. Il fallait observer les indices laissés sur 
la scène du crime pour faire notre choix final. Quand on est entrés, 
il y avait une grande banderole jaune « danger », un mouchoir, une 
clé, un stylo et des traces de pas par terre et même de la musique 
un peu épeurante, alors 
l’ambiance était vraiment cool. 
On a vu deux vraies peintures 
sur le bord de la fenêtre et un 
espace rouge où une peinture 
était disparue. Il fallait même 
mesurer les traces de pas avec 
notre règle pour vérifier la 
grandeur des chaussures! Mais 
attention, sur une scène de 
crime, il ne faut jamais toucher 
les indices pour ne pas y laisser 
nos empreintes! Hi hi!

Billie 
Eilish
Anaïs Dussault GR 54-64

Bonjour, aujourd’hui je vais 
vous parler d’une chanteuse 
qui me passionne. Son nom, 
c’est Billie Eilish. Elle est 
née le 18 décembre 2001 
à Los Angeles en Californie, donc elle a 19 ans. Elle a sorti sa 
première chanson en mars 2016 et elle a eu près de 87 millions 
d’écoutes durant le mois de juillet 2016. Son premier album est 
sorti en mars 2019. En janvier 2020, Billie Eilish remporte cinq prix 
grâce à son premier album. Ses parents, Maggie et Patrick, sont 
comédiens. Très jeune, Billie a reçu un diagnostic du syndrome 
de Gilles de la Tourette qui est une maladie qui entraîne des tics 
physiques involontaires. Voilà! Maintenant que vous en savez un 
peu plus sur Billie Eilish, je vous invite à écouter sa musique. Ma 
chanson préférée est Bad Guy et son style de musique est la pop. 

J'aime !

Les 
Timbrés
Béatrice Hébert GR 23

La série que j’ai découverte 
pendant le confinement 
s’appelle Les Timbrés. C’est 
une BD. Cette BD est très 
appropriée pour les enfants. 
Elle pourrait peut-être avoir 
plus de personnages. 

Échecs 
Antoine Bouchard GR 14

Je joue aux échecs  
avec ma maman.
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Phylactères

LOUIS LE VOLEUR
Hugo Quesnel GR 23

4 heures plus tard

Tra la la

Aye!

AAAYE!

Ça va? Veux-tu être 
un voleur?

OK.

Oui.

Moi, c’est  
Gros Bleu.

Moi,  
c’est Louis. Suis-moi. 
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Phylactères Phylactères

Le plan est…

Pendant ce temps dans  
le grand temple…
Pendant ce temps dans  
le grand temple…

2 heures plus tard Après la sieste.

Je suis désolé.

Il m’a fait mal.

On rentre.

Qu’il est beau,  
ce trésor!

J’espère que 
personne ne  
le volera!

C’est parti!

Que se 
passe-t-il?

Prends 
garde!

Haut les 
mains!

Mais quoi?

Que se passe-t-il?
Mes gardes!

Aay! Aay!
Aay! J’arrive.
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Phylactères

Étienne Dupéré GR 50-60

CAPITAINE 
ÉLÉMENTAL  

VS  
LE GLACIER

LES MICROBES 
FÊTENT L'HIVER

Laurence 
Turcotte GR23

Il fait  
chaud

C'est  
l'hiver

Ha, 
non!

Ha, 
non!

Zut!
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Phylactères Phylactères

Étienne Dupéré GR 50-60

CAPITAINE 
ÉLÉMENTAL  

VS  
LE GOLEM

LE
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23

Les amis atterrissent.

Au village…

Une météorite  
arrive! Catastrophe!

Il faut aider!!!! 
GRRRRRR

Ils vont dans l’espace. Ils ont réussi! La météorite devient  
des étoiles filantes!
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Phylactères

UN NOUVEAU RECORD
Rafael Quinto GR 52-62

LES 4 AVENTURIERS
Tom Charron,  
Zïon Penet-Bien-Aimé,  
Camille Stagg et  
Thiago Chong Benavides GR 23

BOUM! 

Protection

Allo

Yé! J’ai réussi à frapper sur mon punching bag!
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Les aliments
Clémence Vilandré-Frenette GR 42  

C I T R O U I L L E

A O C E R I S E B B

R E N F R A I S E A

O T T C M U R E M N

T P E R O A I L A A

T O C P O M M E N N

E I H B L E B A G E

B R O C O L I R U V

E E U T O M A T E S

F R A M B O I S E S

Ail
Banane
Blé
Brocoli
Carotte
Cerise
Chou
Citrouille
Concombres
Fraise
Framboises
Mangue
Mûre
Poire
Pomme
Tomates_ _ _ _ _ _ _ _ _

Les prénoms
Raphaël Muniz GR 42

F R A N C I S E V A

D R J U L I E S O A

N O E M I E M T O L

O S A D A N I E L E

A E N M E I L B I X

M L N N D R O A V A

M E E I D Q I N I N

A O U N I N A C E D

X A V I E R L E R R

M O M O U R I E L E

Alexandre
Ali
Daniele
Eddie
Esteban
Eva
Francis
Frédéric
Jeanne
Julie
Léo
Max 
Milo
Momo
Nina
Noam
Noémie
Olivier
Ouriel
Rose
Xavier

La Récré

Wouf

Cette apocalypse 
de zombie!  

Ça c’est trop!

Je vais  
vous manger! 

Jamais!

Solution en page 23

ÇA VA BIEN ALLER
Philomène Dupont et Béatrice Hébert GR 23

Allo

Allo, est-ce  
qu'on est vraiment  

à 2 mètres?
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La Récré
Les métiers
Jeanne Bossé GR 42

P O L I C I E R E S P A P E C

S A G E F E M M E C L O W N O

Y G L R P R C E F U T E S S R

C R H E R O U D O L S M C E D

H I U P O I R J O P T C G R O

O C M O F N E A T T U H E V N

L U O M E B T H B E G A R E N

O L R P S E M O A U A U A U I

G T I I S R A C L R R F N S E

U E S S E G C K L O A F T E R

E U T T U E O E E A G E N T E

R R E E R R N Y U P I U A T I

B O U L A N G E R R S R E E N

E D U C A T E U R O T P D G E

U P O M P I E R R F E C H E F

Agente
Agriculteur
Berger
Boulanger
Chauffeur
Chef
Clown
Cordonnier
Curé
DJ
Éducateur

Footballeur
Garagiste
Gérant
Hockeyeur
Humoriste
Maçon
MC
Paléontologue
Pape
PDG
Policière

Pompier
Pompiste
Prof
Professeur
Psychologue
Reine
Roi
Sage-femme
Sculpteur
Serveuse
TES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chez moi
Géraldine Iattoni-Pigeon GR 43

V S A V O N L P E I N T U R E

I I T E L E T R A V A I L A J

S E D E S S I N V M A S Q U E

I S M E I S O L E M E N T S U

E T A C O E C R I S E Z E E X

R E I A V C O R U K I S L U L

E E N S S M O E A Y O I E L N

M A I S O N M N S P L I V R E

R U E L L E O O F E V S I S C

C O R O N A U V I E I M S D H

A D P A I N C A E E R A I I A

N O Z O O M H T V L U E O V M

A R A M I O O I R L S T N O B

P A U L I T I O E U V E N C R

E T C H A T R N T B L O U S E

Ami
Blouse
Bulle
Canapé
Cas
Chambre
Chat
Corona
Covid
Crise
Dessin
Fièvre
Isolement

Jeux
Lit
Livre
Loi 
Main
Maison
Masque
Mouchoir
Odorat
Pain
Peinture
Rénovation
Ruelle

Savon
Seul
Sieste
Skype
Teams
Télétravail
Télévision
Vidéoconférence
Virus
Visière
Zoom

_ _ _ _ _ - _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

Solution en page 23

Solution en page 23
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La Récré
Les animaux
Édouard Ross GR 42

H I R O N D E L L E S L

A I E L Y N X R A T O N

M O P O C A M E L E O N

S U O P H O Q U E S A T

T R U C O C H O N N U I

E S L L U P A O N O T G

R Z E O E I O I E T R R

L E L I T E P T A U U E

O B I R T T A R A O C S

U R O M E D U S E M H S

P E N R O R Q U A L E E

R H I N O C E R O S R D

Ara
Autruche
Caméléon
Chouette
Cochon
Hamster
Hippopotame
Hirondelles
Lion

Loir
Loup 
Lynx
Méduse
Mouton
Oie
Ours
Phoques
Paon

Pie
Poule
Rat
Raton
Rhinocéros
Rorqual
Tigresse
Zèbre

_ _ _ _ _ _ _

Labyrinthe
Juliette Arbour GR 51

SOLUTIONS

Les animaux : Léopard
Chez moi : Lavez-vous les mains souvent
Les métiers : restaurateur
Les aliments : Betterave

Solution ci-dessous
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Babillart

Arthur Leclerc GR 43

Alex Prud’homme GR 43

Alex Prud’homme GR 43

Eva Paquet GR 52-62

Jacob Cianci GR 42
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Babillart

Raphaël Saintonge Laberge GR 23

Eibhlinn Ferland-Kierans GR 03

Noam St-Ouen GR 42

Salma Boutayeb GR 34

Milo Deloume GR 23

Je m’appelle 

Ninjaja!
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Babillart

Alice Audet GR 13

Elsa Doyon-Lamarre GR 13

Gabrielle Michaelis GR 13

Lydia Quenneville GR 13
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Babillart

Dana Tran Huynh GR 13

Jasmine Lafrance GR 13

Maxime Proulx GR 13

Maya Chagnon GR 13

Rosabella Ngo GR 13
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Babillart

Lorelaï Vichytyl GR 14

Louis Archambault GR 14

Mathias Meneghin Lepage GR 14

Rose Masse GR 14

Ryan O GR 14

Victor Asselin-Roy GR 14
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Babillart

Flavie Gervais GR 14
Hamza Dia GR 14

Justine Tellier GR 14

Léna Legentil GR 14

Liam Durand GR 14

Lilya Tarhouni GR 14

Louis Gauthier GR 14
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Babillart

Jules Dupuis GR. 04

Eline Proslier GR 14

Émile Malo GR 13

Zac Beaudoin GR 13

Gustave Schryer-Ladhui GR 13

Léon Ouellet GR 13
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Babillart

Loïc Gareau-Lambert GR 03

Antoine Rehayem GR 13

Cyrine Boutayeb GR 13

Théo Grégoire GR 13
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Date limite pour participer au prochian numéro : 16 avril

Coordination
JACINTHE B. MOFFET

Site Web de l’école : https://st-marc.cssdm.gouv.qc.ca/

Info-parents : 1-800-361-5085

Conseil d'établissement

Graphisme 
STÉPHANIE POULIOT

Révision
JULIE ORHON

Collaborateurs
FABRICE DEBRIS
MÉLANIE TREMBLAY 

Mis sur pied spécialement pour les parents, le service est en fonction du lundi au 
jeudi, entre 11 h et 15 h. Une personne attentive répond directement aux appels. 
Notez que la ligne est munie d’une boîte vocale en dehors des heures d’ouverture.

Pour joindre le conseil d'établissement (CÉ)
st.marc.parents@gmail.com

Pour joindre le Marcœur
lemarcoeur@gmail.com

Babillart

Eibhlinn Ferland-Kierans GR 03

Romane Bartholo-Mairet GR 03

Simone Alary GR 03

Brayden Coal GR 03
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