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Le
petit reporter
Je m’exprime
Le bonobo, un animal
unique

Le bonobo est un animal en voie de disparition. Il est
menacé parce que la déforestation ravage son habitat,
alors c’est plus dur pour lui de trouver une maison.
Un animal très utile
Les bonobos mangent des plantes et les graines de ces
plantes vont dans ses excréments. Les graines qu’ils
digèrent restent intactes quand il les éjecte alors elles
peuvent continuer leur cycle. Le bonobo est finalement
très important pour la nature et c’est pourquoi il faut
le protéger.

Félix Thériault, Abel Richard Molina et Louis-Samuel
Lachance, GR 42

L'éléphant
Evanmaclean

Édouard Ross, Titouan Proslier et Raphaël Allaire,
GR 42

Rudolph.A.furtado.

Un cousin de l’homme
Le bonobo est appelé chimpanzé nain. Le mâle mesure
1,19 m et la femelle mesure 1,11 m. Le mâle pèse de 37 à
61 kg (45 kg en moyenne). La femelle pèse entre 27 et 38
kg (21 kg en moyenne).
La classe du bonobo
Les bonobos sont des mammifères. Ils ont le sang
chaud et ils ont du poil. Les bonobos sont vivipares
et ils ont un petit à la fois. Leur espérance de vie est
environ de 40 ans en captivité.

Un pachyderme gigantesque

Sa maison
Le bonobo habite dans les forêts humides de la
République démocratique du Congo, et ça veut dire
qu’il habite au chaud. Les bonobos sont très sociables
donc ils habitent en groupes de plusieurs individus.

L’éléphant est le plus gros mammifère terrestre du
monde. Il a une trompe et des défenses blanches. Il
existe deux sortes d’éléphants : l’éléphant d’Afrique et
l’éléphant d’Asie.
Comment je vis
Saviez-vous que les éléphants d’Asie sont plus petits
que ceux d’Afrique ? Les éléphants se roulent dans la
boue pour se protéger du soleil. Ils se déplacent en
groupe. Les éléphants ont besoin d’un grand territoire
avec beaucoup de végétation. Les éléphants d’Asie
vivent dans la forêt tropicale et ceux d’Afrique vivent
dans la savane.

Un mangeur professionnel
Le bonobo est un animal qui a des goûts variés puisque
c’est un omnivore. Il mange surtout des plantes, des
insectes et des fruits, un peu comme nous !
Les ennemis du bonobo
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J’ai faim !
L’éléphant est un animal très gourmand. En effet,
il mange de 180 kg à 200 kg de nourriture par
jour. Pendant 16 heures, il marche pour trouver sa
nourriture. L’éléphant doit être content quand il la
trouve enfin ! Ce pachyderme mange des feuilles,
de l’herbe, du bois tendre et une multitude d’autres
végétaux.

Saviez-vous que l’épaulard mange 3 % de son poids,
soit 60 à 80 kg ? Woah ! L’épaulard est tout en haut de la
chaîne alimentaire.
Menaces
L’épaulard est un des animaux les plus menacés !
Actuellement, on n'en retrouve que 72 dans le monde.
C’est un peu moins que l’âge de ma grand-mère ! Les
épaulards ont de grandes faiblesses. La première
faiblesse est que le manque de saumons quinnat
défavorise la reproduction. Leur deuxième faiblesse
est qu’ils ne se reproduisent que tous les trois ans. La
troisième et dernière faiblesse est la chasse, car en
2016, 15 épaulards ont été portés disparus.

Les méchants!
Malheureusement, l’éléphant est chassé par des
braconniers. Même si cela est interdit, l’éléphant se fait
chasser pour son ivoire (ses défenses). Entre 20 000 et
30 000 éléphants sont tués chaque année.

Maintenant, vous savez pourquoi il faut protéger
l’orque, sinon de grands bouleversements s’abattront
sur la chaîne alimentaire, notamment sur les espèces
marines. Merci d’avoir lu ce texte en entier (si vous
l’avez lu en entier) !

L’éléphant est donc en voie de disparition. Plusieurs
réserves essaient de conserver cette espèce. Certaines
personnes se demandent pourquoi l’éléphant est
important dans l’écosystème. Nous avons la réponse :
ses excréments font pousser des arbres ! C’est grâce à
l’éléphant que la savane a des arbres !

L’épaulard à ne pas
manquer !
Son physique
Le mâle peut atteindre jusqu’à 6600 kg. La femelle,
moins lourde, pèse 4700 kg. Les mâles peuvent
atteindre les 9 mètres. C’est encore plus grand que
notre classe ! Les femelles, toujours plus petites,
atteignent les 7 mètres. L’épaulard fait partie de la
famille des delphinidés.

Tout sur le jaguar !

Habitat
L’épaulard vit dans l’eau, près des continents, dans
l’océan Atlantique, le Pacifique et l’Antarctique ou au
large dans le Grand Nord. On peut même en voir au
Canada. Il vit entre 60 et 80 ans.

Élodie Tellier, Jeanne Bossé et Béatrice Lemoine, GR 42

Les capacités de cet animal
Le jaguar est un mammifère. Il fait partie des animaux
qui ont le sang chaud. La femelle a des mamelles
sur son ventre. C’est ce qui lui permet de donner du
lait aux bébés. Le jaguar a des taches qui servent au
camouflage. Ces taches sont aussi appelées ocelles
ou rosettes. Il existe aussi des jaguars noirs qui sont

Son alimentation
L’épaulard mange surtout du saumon quinnat, plusieurs
autres mammifères marins comme l’otarie, la baleine
bleue, le requin blanc et plein d’autres poissons.
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Un léopard, dans la
neige !

un mélange entre une panthère noire et un jaguar.
Savez-vous quelle est la différence entre un léopard
et un jaguar ? Facile, ce sont les taches ! Les taches des
jaguars sont plus grosses sur le corps que celles des
léopards.

Amelia Alborch et Émilie Michaelis, GR 42

Son alimentation
Le jaguar est carnivore. Il mange des tapirs, des
tortues, des paresseux.

Colin Hines

Ses déplacements
Le jaguar nage très facilement. Quand il grimpe aux
arbres, il ne tombe pas, car il a de très grosses griffes.
Si vous croisez celui-ci, il va sûrement vous sauter
dessus ! L’horreur, non ?
Son habitat, en destruction ?
Ce félin peut vivre dans la jolie forêt tropicale. Le
jaguar habite surtout en Amérique du Sud où il trouve
ses proies qu’il aime tant. Il vit aussi en Patagonie.
Décidément, le jaguar aime bien le sud ! Saviez-vous
que le jaguar est le plus gros félin du continent
américain ? J’oubliais, cet animal vit aussi au nord de
la frontière mexicaine. Malheureusement, le jaguar
est en voie de disparition à cause de la destruction de
son habitat. Il est aussi menacé, car il est tué pour sa
fourrure.

Physique
Le léopard des neiges est blanc avec des points
noirs. En fait, c’est un peu comme un léopard normal,
mais blanc. Il a deux lignes qui partent du nez et qui
finissent aux yeux. Il a également une queue à peu
près de la grandeur d’une trottinette. Ses pattes sont
très larges. Pourquoi ? Pour qu’il puisse marcher sur la
neige sans s’enfoncer, un peu comme des raquettes.
Son moyen de déplacement principal est la marche,
mais il court aussi et il nage parfois.

Le jaguar est un animal impressionnant et nous
devrions le laisser vivre en paix et arrêter de le chasser
pour sa fourrure.

Son habitat
Le léopard des neiges vit à plusieurs endroits. Il vit au
nord de l’Asie dans les régions alpines et subalpines
(dans les montagnes).

safaritravelplus

Alimentation
Le léopard des neiges n’est pas herbivore, omnivore
ou granivore, il est carnivore ! Il mange souvent du
mouton, du bouquetin, du lièvre et beaucoup plus ! Ça
ne semble pas trop délicieux selon nous.

P4

Menace
Comme plusieurs animaux, le léopard des neiges est
menacé d’extinction. C’est triste, mais vrai ! La menace
qui pèse sur le léopard des neiges est le changement
climatique. Pourquoi le changement climatique ? Eh
bien, c’est simple. Ça fait fondre la neige et sans neige,
pas de léopard des neiges ! Au moins, c’est une raison
de faire plus attention à l’environnement.
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Tout sur le roi

grave, car ils mangent plein d’animaux ». Mais c’est une
très bonne chose. Pourquoi ? Car le lion mange aussi
des animaux dangereux. Avant, dans le monde entier,
il y avait environ 100 000 lions. Aujourd’hui, il en reste
seulement 32 000 !!!!!

Simone Bourgault et Clémence Villandré F., GR 42

Donc, la prochaine fois que vous croisez un lion (ce qui
n’est pas très probable), faites-y attention, car il est
unique en son genre.

SonNy cZ

Information cacatoès
Kiyane Chau, GR 41

Le cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita) est une
espèce d’oiseaux de la famille des Cacatuidae. C’est
l’un des plus grands et des plus répandus cacatoès
australiens. Il est fréquemment recherché comme
animal de compagnie en Australie. Malheureusement,
en liberté, il est souvent abattu et empoisonné, car
il est considéré comme nuisible. Toutefois, il faut,
pour les détruire, une autorisation du gouvernement
australien, car ce sont des animaux protégés.

Nous allons vous parler d’un animal unique. Le lion
n’est pas unique ? Détrompez-vous ! Saviez-vous que
c’est la femelle qui chasse et non le mâle ? On vous
laisse découvrir la suite !
Le roi a faim
Le lion mange entre 5 et 7 kg de viande par jour. C’est à
peu près comme manger le chat de notre prof ! Le lion
est donc carnivore. Ses proies préférées sont le gnou
et le zèbre, car ils sont plus lents et donc plus faciles à
attraper.

C’est un animal mesurant de 45 à 50 cm de longueur
et pesant de 800 à 900 g. Son plumage est blanc avec
une grande huppe orientée vers l’arrière d’un jaune
clair. Le dessous des ailes et de la queue est d’un jaune
tout aussi clair. Il a un bec d’un gris très foncé, presque
noir. La femelle est semblable au mâle, mais la couleur
des yeux les différencie, car les yeux de la femelle sont
bruns presque rouges tandis que le mâle a les yeux
bruns presque noirs.

Magnifique !!
Le saviez-vous ? Le lion n’a pas qu’une crinière pour la
beauté, non, non, non ! Son doux pelage est couleur
sable. La femelle n’a pas de crinière. C’est comme ça
qu’on les différencie facilement.
Où habite le roi ?
Il habite le sud de l’Afrique, plus précisément dans
la savane. La savane est un mélange de forêt et de
désert. Elle s’étend sur la moitié du continent africain.
Là-bas, il fait très chaud ! C’est pourquoi il n’y a pas
beaucoup d’arbres et de sources d’eau.

C’est un animal que l’on trouve surtout en Australie
comme sur la partie nord et est du continent, en
Tasmanie ainsi qu’en Nouvelle-Guinée. Il se nourrit
essentiellement de baies, de graines, de fruits et de
racines. Son régime alimentaire est donc omnivore.
La femelle pond de un à trois œufs dans un nid situé
dans une cavité d’arbre. Les œufs sont couvés 30 jours
à tour de rôle et les jeunes restent au nid 60 à 70 jours
avant de pouvoir voler. Ils resteront avec leurs parents
pendant leur première année d’existence. Le cacatoès a
plusieurs prédateurs, dont le python.

Le roi disparaît…
Malheureusement, le lion est bel et bien une espèce
menacée surtout à cause du réchauffement climatique.
Le réchauffement et la sécheresse endommagent
son habitat et le rendent moins naturel. Si les choses
continuent comme ça, les lions vont disparaître en
2050 ! Vous devez peut-être vous dire « Ce n’est pas
P5

PRINTEMPS 2021

Le
petit reporter
Je m’exprime
L'encyclopédie du lynx

L'ours polaire

Olivier Charbonneau et Samuel Verrault, GR 42

Arno Desparois et Clémence Picard, GR 42

safaritravelplus

L’ours polaire ou Ursus maritimus est un mammifère.
C’est un vivipare. L’ours polaire est aussi un vertébré
à sang chaud. Il peut avoir entre un et trois bébés par
portée. En général, il peut vivre entre 15 et 18 ans.

Dave Pape

Savais-tu qu’il y a plusieurs sortes de lynx, dont le lynx
du Canada et le lynx roux ?
Son habitat
Il vit surtout dans les forêts du nord, mais cet animal
peut aussi vivre en Europe et en Asie. Ce prédateur
peut vivre dans les montagnes.

Un gourmand blanc
L’ours polaire est un carnivore. Il mange du phoque, du
morse et des baleines échouées. Il mange aussi des
loups, mais ce n’est pas son plat préféré, car le loup
n’est pas très gros ni gras. Il est impossible de trouver
un ours blanc végétarien.

L’alimentation du lynx
Il se nourrit de viande. Il chasse seul. Saviez-vous que
les loups chassent les bébés lynx ?

Une maison bien adaptée
L’ours polaire vit sur la banquise blanche et froide. On
retrouve l’ours blanc en Arctique, au Canada, en Alaska
et au Groenland. 60 % des ours polaires vivent au
Canada. Saviez-vous qu’on retrouve aussi l’ours polaire
dans les zoos ?

Les capacités particulières du lynx
Le lynx a une ouïe très développée. Il se camoufle
grâce à ses taches. Savais-tu que les lynx ont de
plus longues pattes en arrière qu’en avant ? Cela leur
permet de faire de plus gros bonds et d’aller plus vite.
Il est aussi un bon grimpeur.

Les menaces
L’ours polaire est menacé particulièrement par
la chasse et le braconnage, mais aussi par le
réchauffement climatique, car le réchauffement fait
fondre les glaciers (son habitat).

Ses menaces et son utilité
Le lynx est surtout chassé par le loup, le cougar et
l’homme. L’humain chasse cet animal pour sa belle
fourrure. Ce prédateur est très utile dans la chaîne
alimentaire parce que si le lynx meurt, les loups et les
cougars mourront aussi, car ils n’auront plus rien à
manger.

L’importance de l’ours polaire
L’ours polaire peut servir à repérer les zones
problématiques de l’écosystème. Nous lui plaçons une
puce dans le cou pour le repérer.

Nous espérons que tu as aimé ce texte et qu’il t’a
permis d’en apprendre plus sur le lynx !
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La tortue
Noam Saint-Ouen et Jacob Cianci, GR 42

« Panda » ce temps…

Ninara

Physique de la tortue
La tortue est un reptile à quatre nageoires avec une
carapace. Elle pond ses œufs sur la plage dans un trou
qu’elle creuse elle-même.
Son alimentation
La tortue est omnivore. Elle mange des algues, des
plantes, des fruits et des méduses !
Utilité de la tortue
Saviez-vous que s’il y a trop de méduses, ça détruit les
coraux ? La tortue peut aussi nettoyer les fonds marins !
La tortue est incroyable ! Mais, malheureusement, elle
est une espèce menacée.

Lou-Anne Côté et Daphné Simard, GR 42

« Panda » que nous travaillons en classe, le panda, lui,
est occupé à répartir des semences, sur une forêt de
bambou.

Menace
La tortue est un animal menacé parce que nous
polluons les mers. Parfois, la tortue mange des sacs de
plastique parce qu’elle pense que ce sont des méduses
et elle s’étouffe.

Son alimentation
Le panda est classé dans la famille des ours, mais
contrairement à eux, il est herbivore et non carnivore.
Son régime alimentaire est constitué à 99 % de
végétaux. Habituellement, il mange du bambou. Le
panda mange aussi parfois des insectes.
Son physique
Le panda géant est un mammifère qui marche à quatre
pattes. Il a les mêmes couleurs qu’un zèbre. Il est à peu
près gros comme un ours.

Bryan Wittal

Son habitat
Le panda habite le sud-ouest de la Chine, dans les
forêts de bambous. Il habite également dans les
montagnes humides.
Sa reproduction
Le panda géant développe le bébé dans son ventre.
C’est ce qu’on appelle un développement vivipare. Le
panda fait peu de bébés. Quand le panda est petit, il
est presque aveugle et tout rose parce qu’il a très peu
de poils. Son espérance de vie est de 20 ans.
Nous aimons les pandas parce que c’est un animal
mignon, mais malheureusement il est en voie de
disparition.
P7
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tiré sur cet engin. La cause de ce supposé « accident »
est restée inconnue pendant des jours jusqu’à ce que
le président iranien avoue que ce sont ses hommes qui
ont descendu l’avion accidentellement.

Le féminisme
Aliz Capristano et Rafaëlle Bouchard, GR 43

Voici mon opinion : je crois que comme Donald Trump
a dit qu’il allait riposter à n’importe quelle attaque, les
Iraniens se sont dit qu’ils devaient tirer sur tous les
avions qui allaient passer par là… C’est du côté iranien
qu’est la cause de cet écrasement même si je crois que
si Donald Trump n’avait pas tué le général, ce conflit ne
serait pas arrivé.

Il existe une inégalité dans le monde. Ça s’appelle
le sexisme. Des femmes luttent contre cela.
De là est né le féminisme. Une de ces femmes,
Simone de Beauvoir, était une femme engagée et
inspirante.
Plusieurs femmes influencent le monde d’une
manière différente et des personnes qui ne sont
pas célèbres peuvent aussi être inspirantes.

La brigade verte

Dans les films, il y a beaucoup plus de
personnages masculins. S’il y a un personnage
féminin, il est toujours un petit peu insignifiant.
Pensez aux Schtroumpfs, à Tintin et à la bande
dessinée Les méchants .

Un séjour inoubliable
Eva Paquet, GR 62

J’espère que ce texte vous a plu et n’oubliez pas
que même si vous êtes petits, petites, grands,
grandes, vous pouvez vous aussi changer le
monde à votre façon.

J’étais en camping dans la forêt. On pouvait
entendre les chants des oiseaux et des autres
créatures qui y habitent. Même que la nuit, si
on écoutait attentivement, on pouvait entendre
les animaux qui rôdaient autour du campement.
J’aimais bien aussi me promener dans la forêt toute
seule. Par contre, j’avais souvent ma sœur et mon
frère dans les pattes. Dans la forêt, je cueillais des
fleurs et j’essayais de trouver des animaux qui se
cachaient dans les arbres ou derrière les plantes.
Ma famille et moi, on faisait souvent des tours
de vélo dans la forêt. Sur le chemin, on voyait les
reflets du soleil sur les feuilles vertes des arbres
et c’était vraiment beau. La nuit venue, on se
rassemblait autour du feu de camp et on préparait
des smores. Ils étaient délicieux et croustillants,
car il y avait la texture de la guimauve qui se
mélangeait parfaitement avec le chocolat. Mais
attention que la guimauve ne coule pas par terre !
Après, on éteignait le feu de camp et regardait le
ciel avec toutes ses étoiles brillantes. Je repense à
ma journée et j’ai une envie d’y retourner.

L’écrasement de l’avion
ukrainien : mon
opinion
Léon Prud’homme, GR 31

Tout d’abord, je vais vous parler du fait: l’écrasement
d’un avion ukrainien abattu par deux missiles iraniens
et ensuite je vous ferai part de mon opinion.
Tout a commencé quand Donald Trump (alors président
américain) a lancé un missile sur un général iranien qui
se trouvait en Irak. Ceci a provoqué une grande rage
chez les Iraniens, mais Trump a dit qu’il riposterait à
n’importe quelle attaque. L’Iran s’est donc mis sur ses
gardes. Un jour, un avion ukrainien passa trop près
d’une zone iranienne; sans réfléchir, les Iraniens ont
P8
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Canot-camping

Protégeons la planète!

Eva-Rose Hudon, GR 51

Éloi Pelletier, GR 51

Bonjour, je suis de la brigade verte et aujourd’hui je vais
vous parler d’un moment marquant que j’ai passé dans
la nature. Mon père et moi, on est allés à mon chalet
pour aller faire du canot-camping avec nos amis. Quand
on est arrivés, nos amis étaient déjà là. On a dormi au
chalet et le lendemain, on est partis au parc du Mont
Otis où il y avait des petits chatons et un monsieur
nous a conduits à un lac. Rendus au lac, on a dîné et
ensuite on est partis en canot pour arriver sur une
petite île qui est à la croisée de la rivière Batiscan et la
rivière à Pierre. Arrivés sur l’île, on a monté nos tentes,
on s’est baignés dans la rivière et on a pêché. Le soir
venu, on a parti un feu et on a fait cuire des brochettes
de poulet avec du riz. Après le souper, on s’est couchés
au son de la rivière. Le lendemain, quand il a fallu s’en
aller, il pleuvait des cordes et j’étais toute trempée.
Mais heureusement, après, on est allés manger une
poutine.

Je pense que vous savez déjà qu’à cause de
l’être humain, la terre vit des changements assez
dramatiques. Au nord, on peut déjà voir que la
calotte glaciaire fond et au sud, on est en train
de détruire les forêts. Mais pourquoi ? Juste pour
planter des palmiers et ensuite extraire leur huile,
alors qu'on a plusieurs autres possibilités comme
l’huile de tournesol ou encore l’huile de canola.
En vérité, je ne veux pas vous parler que d’huile.
J’ai envoyé ce message aux journaux pour vous
parler de l’empreinte écologique de l’homme et des
changements climatiques.
Depuis que l’homme existe, il change la Terre et
prend des ressources naturelles comme tout autre
être vivant, mais le problème n’est pas d’arrêter
de manger de la viande ou de ne plus utiliser de
bois. Le vrai problème est la surconsommation et
l’exagération. On ne peut pas exiger que tout le
monde fasse tout parfaitement, mais si chacun
se force et fait des efforts, peut-être que nous
réussirons. Malheureusement, ce n’est pas tout. Les
gaz à effet de serre produits par les autos et tout ce
qui utilise du pétrole créent des réchauffements et
un gros débalancement sur l’équilibre climatique.
Pour arrêter ça, on peut privilégier les transports
en commun ou les vélos, on peut aussi manger des
aliments locaux et on peut utiliser des panneaux
solaires et des éoliennes à la place du pétrole et de
l’électricité provenant de barrages hydroélectriques
qui détruisent les rivières.
Pour finir, je voulais juste vous encourager à faire des
efforts pour l’environnement. Si on ne change pas,
ça pourrait être trop grave pour revenir en arrière,
mais heureusement, les gens commencent à changer
leur façon de vivre pour s’adapter à l’environnement,
notamment des jeunes comme Greta Thunberg,
Bayan Sleyt, etc. J’espère qu'après avoir lu ce
message, vous ferez des efforts pour protéger notre
belle planète.

Camping en forêt
Éliane Charland

Voici un moment marquant où je me suis rapprochée de
la nature. Sur le Mont Sutton se trouve un camping qui
est dans la forêt. Il y a des arbres partout ! La nuit, ça
faisait très peur. Pour nous amuser, les enfants et les
parents, il y avait un chalet chauffé avec une pizzeria
où on pouvait commander. Le chalet comprenait des
jeux de société et des livres à volonté. Il y avait aussi
un arbre en arbre, quelques kilomètres plus loin, qui
est très amusant, sans compter l’hébertisme à deux
pas de notre tente ! J’ai choisi ce séjour, car il m’a
marquée — on est allés en septembre, et il faisait
-5 °C la nuit ! Mon amie et moi avons de merveilleux
souvenirs. On a fait des randonnées, on s’est baignées
dans une piscine très froide à côté du chalet et on a
fait les deux niveaux d’hébertisme. Bref, pour moi, cela
a été un coup de cœur naturel. Voilà, j’espère que vous
pourrez vivre une expérience similaire et que, comme
moi, vous apprécierez le contact avec la nature !
P9
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La montagne
Naïa Leigh Larose

Bonjour, j’aimerais vous parler de quand je suis allée monter une montagne aux États-Unis.
J'étais avec mon père et ma sœur. J’ai beaucoup aimé la vue de la montagne, c’était vraiment
beau.
J’étais entourée d’arbres, d’animaux et de la nature, ça m'a fait du bien. On a dormi dans un
chalet au sommet de la montagne. J’ai bien aimé qu’on était connectés avec la nature et non
avec des appareils électroniques. Comme récompense, après, nous sommes allés à la plage.
Même si c’est plus dur puisqu’on est en ville, prenons le temps d'apprécier ce qui nous entoure
comme la nature, les forêts et l’eau.

Les animaux imaginaires
La chouette de l’eau

Caractéristiques physiques
La chouette de l’eau a deux grandes ailes majestueuses
qui sont blanches, grises et même parfois noires. Elle
dispose aussi d’un petit bec pointu pour attraper ses
proies. Ses griffes sont pointues et très aiguisées.
Elle a une petite langue mesurant environ 5 cm de
longueur. La couleur de sa langue est un mélange de
bleu et de violet.

Camille Therrien et Clara Boulianne, GR 41

La chouette de l’eau est aussi appelée chouette bleue.
Celle-ci peut vivre maximum 31 ans.
Habitat
Elle vit dans les climats très froids, mais ne peut vivre
dans un climat de -70 °C et plus. La chouette de l’eau
ne peut vivre dans les océans, la mer, les ruisseaux
ou tout autre cours d’eau. Elle peut se construire une
petite hutte en neige ou peut dormir perchée sur un
arbre enneigé.

Alimentation
La chouette de l’eau a une alimentation plutôt variée :
poisson rouge, brochet, truite, souris et petits fruits.
Donc elle est carnivore, frugivore et piscivore.
Conclusion
La chouette de l’eau est plutôt solitaire, ce qui veut
dire qu’elle ne vit pas en meute comme les loups. Elle
vit dans le nord du Pôle Nord.

Prédateurs
Son principal prédateur est l’homme, qui la chasse
pour ses plumes (pour faire des oreillers), pour ses
griffes (pour faire de jolis colliers) et pour le musée
(elles sont empaillées). Le lynx et le renard font aussi
partie des prédateurs de la chouette de l’eau.
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Le lililézè de la savane

Le coap

Sophia Cyr et Romane Mercier, GR 41

Isaac Iattoni-Pigeon, GR 41

Notre animal se nomme le lililézè de la savane. Il a une
tête de licorne, un corps de lion, un pelage de léopard
des neiges et une queue de zèbre.

Le coap est le mélange d’un cochon, d’un oiseau et
d’une poule.
Ses caractéristiques
Le coap a une ouïe exceptionnelle car il peut entendre
un grillon à 200 m. Il vole et il se protège avec de la
boue contre le soleil, comme le cochon. Il a les ailes
d’un oiseau, le corps d’un cochon et une tête de poule.
De plus, grâce à ses ailes, il peut voler comme une
bernache. La preuve, c’est qu’il va dans les pays chauds
en hiver et revient au printemps en forme de voilier en
faisant « Groin! Groin! ».

Mode de vie
Le lililézè est un animal nocturne. C’est pour cette
raison que vous ne pouvez pas le voir ou rarement.
La reproduction se fait rapidement, car il ou elle peut
s’accoupler avec une licorne, un lion, un léopard des
neiges ou un zèbre. Le lililézè de la savane est vivipare,
donc l’embryon se développe dans le ventre de la mère
et en sort tout formé.
Habitat
Celui-ci a plusieurs habitats comme la forêt enchantée,
la savane et le Kazakhstan. Il aime vivre dans des
endroits chauds et humides, près des cours d’eau ou
dans la jungle.

Alimentation
Le coap mange des graines, de l’herbe et parfois des
vers de terre. De plus, il peut repérer des proies à
plus de 500 m de hauteur. Pour atterrir, il arrête tout
simplement de voler et après être tombé, il rebondit
comme une balle rebondissante.

Alimentation
Le lililézè est herbivore, donc il mange de l’herbe, des
plantes et des végétaux. Il a 24 dents massives et
20 petites dents supérieures. S’il n’a rien à manger, il
peut se nourrir d’un très très très minuscule morceau
de viande, car certaines plantes sont toxiques pour lui.

J’en conclus que le coap rebondit, il est herbivore
même s’il mange des vers, il peut repérer ses proies à
plus de 500 m de hauteur. Il a une ouïe exceptionnelle,
il vole et il se protège contre le soleil grâce à de la
boue.

En conclusion, celui-ci est un animal fantastique,
intelligent et majestueux. C’est une espèce
envahissante et très rare à voir. Voilà, maintenant vous
le connaissez mieux.
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Cooki, le Koachat
Clémence Boulet, GR 33

Le Koachat est très spécial. Il n’a été découvert que dans les années 2000
et il n’en existe qu’une espèce, pas comme les chats par exemple le chat
des sables, le chat européen, etc. Le Koachat est unique, mais c’est un félin.
Le seul Koachat que nous avons pu étudier est Cooki, un jeune Koachat de
4 ans. Quand nous avons eu terminé, j’ai pris Cooki avec moi et maintenant
il vit chez moi. Je suis sûr que tu te poses beaucoup de questions sur le
Koachat, alors lis les prochaines informations et tu comprendras.
Quelles sont leurs cachettes préférées ?
Les Koachats sont en voie de disparition, donc il y en a beaucoup dans
les parcs animaliers et on en retrouve aussi dans les forêts. Comme les
écureuils et certains oiseaux, les Koachats vivent dans les arbres. Ils
creusent parfois des terriers. Ils vivent aussi dans la forêt à cause de leur
alimentation, car ils sont herbivores et mangent les feuilles des arbres.
Quelles sont leurs petites manies ?
Les Koachats sont très rusés dans la nature. Quand j’ai eu Cooki, j’ai
remarqué un comportement amical, coquin, parfois timide et surtout très
fidèle. Oui, car les Koachats adorent leur maître ou maîtresse quand ils en
ont un ou une. Les Koachats sont durs à apprivoiser, mais quand ils le sont,
ils aiment beaucoup leur maître. Le camouflage est leur seul moyen de
défense, mis à part leurs griffes même s’ils n’ont pas de prédateurs dans
leur habitat.
Qu’est-ce qui les fait sortir du lot ?
Les Koachats ont des poils blancs très épais qui recouvrent leur cou, le
bout de leurs pattes et leur queue. Leur pelage est bleu comme un bleuet.
Parfois, ils ont des taches noires comme celles d'un jaguar. Sur leur front, il
y a des perles en forme de triangle et la dernière perle est sur leur museau.
Quand ils sont petits, les Koachats mesurent au moins 23 cm. Mais le plus
impressionnant, c’est que lorsqu’ils sont adultes, ils mesurent environ
30 cm ! Ils possèdent aussi des petites griffes noires au bout de leurs
pattes poilues, et l’intérieur de leurs oreilles pointues est blanc. Les
Koachats ont également des yeux colorés bleus, mais ils sont plus clairs
que leur pelage. Leurs oreilles sont aussi longues et pointues que celles
d’un serval pour bien entendre.
Maintenant, tu le vois comme un prédateur ou un ami ? J’espère que tu
as retenu beaucoup d’informations et que ça t’aidera à dresser un de
ces mystérieux Koachats. Bon, avant que tu me quittes, j’aimerais que tu
n’oublies pas que tu peux aller voir un Koachat réel dans un parc animalier.
P12

Arcanssielle
Charlotte Auclair, GR 33

Il n’existe pas beaucoup de
Chadralies dans le monde, parce
que cette sorte est très rare. Je
m’appelle Arcansielle, allons voir si
vous m’avez déjà vue !
À quoi est-ce que je ressemble ?
Au début, tout le monde me trouve
mignonne, je suis petite comme
un bébé chien qui vient de naître.
J’ai des crêtes vertes sur la tête,
comme un dragon, et une corne
comme une licorne ! J’ai aussi des
oreilles pointues comme celles d'un
chat. Mon pelage est un dégradé
multicolore comme un arc-en-ciel,
et j’ai un museau rose comme
celui un cochon. J’ai aussi des
moustaches comme un poissonchat et je suis tout poilu comme un
lynx, mais ma queue a des écailles
comme celle d'une sirène. J’ai aussi
des ailes bleu pâle comme le ciel.
Je pèse dix grammes comme dix
petits pois et j’ai des dents très
pointues. Je peux vivre jusqu’à
100 ans.
Où est-ce que je vis ?
Je vis dans le gazon, parfois dans
l’eau, mais par-dessus tout, j’aime
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mieux vivre dans les arcs-en-ciel.
Quand je dors, je dors tout le temps
sur le mauve et j’aime aussi dormir
dans l’air. Rarement, je vis dans les
buissons en forêt, et parfois dans
les nuages.
Qu’est-ce que je mange ?
Je mange beaucoup de gazon et
j’avale environ dix fourmis par
jour. Mais par-dessus tout, j’aime
dévorer les araignées toutes noires
trois fois par jour. Je prends environ
deux verres en plastique remplis de
gazon par jour. Aussi, pour obtenir
le gazon, je vais dans un endroit
où il y a plein d’herbe verte et j’en
attrape. Pour avoir des araignées
noires, je les chasse avec mes
dents, et pour manger les fourmis,
je les chasse avec mes pattes et
mes griffes.
Finalement, je suis peut-être
mignonne, mais j’ai de grosses
dents, je ne suis pas très grande ni
très lourde, et comme vous l’avez
vu, j’aime beaucoup le mauve, mais
je ne mange que trois aliments.

Missou,
le missoussoupie
Vincent Masse, GR 33

Bonjour, je m’appelle Missou et je
suis un missoussoupie. Je suis le plus
grand félin du monde et je suis un
félin de foudre. Si tu veux en savoir plus sur moi, lis ce texte.
Comment suis-je ?
Mon poil est en éclair, parce que je mange des éclairs. Je suis bleu
transparent comme l’eau. J’ai de très grandes dents et des griffes acérées.
Je ressemble à un chat. Je peux vivre jusqu’à 10 000 ans. Je suis lourd
comme 21 mammouths et j’ai 38 ans.
Où est-ce que je vis ?
J’habite dans les chaînes de montagnes. Je vis dans une grotte où il y a de
la lumière grâce à mes éclairs. Il fait très chaud où je vis. Je vis au sud du
Canada, mais des fois à l’est.
Ce que je mange.
Je mange des éclairs. Je mange 10 fois par jour. Je mange pour cracher de
la foudre. Je peux manger de l’herbe. Je saute dans le ciel et je trouve des
éclairs. L’herbe, j’en trouve par terre.
Finalement, j’aime bien la compagnie, mais presque personne ne m’a vu.
J’aime par-dessus tous les humains.

Créature
étrange
Elsa Doyon-Lamarre, GR 13

Ce monstre se prend pour un roi,
mais en fait, ce monstre n’est pas
le roi.
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Perle
le lolilo
Mia Brutus Pecheteau, GR 33

Alors vous m’aimez maintenant ?
Pour préciser, j’utilise ma petite
tête ronde toute mignonne pour
contrôler les petits animaux qui
tentent de franchir mon territoire.
Je fais aussi du karaté.

On dit que je suis très spécial,
j’arrête de grandir à 15 ans et je
peux vivre jusqu’à 40 ans. Le lolilo
n’existait pas dans le temps des
dinosaures. Il m’arrive souvent
de me perdre et aussi il arrive
qu’on me confonde avec un bébé
panthère à bracelets. Maintenant,
allons voir ce qui me rend si
spécial.
À quoi est-ce qu’il ressemble ?
Le lolilo est noir, a des ailes
blanches et des oreilles de
panthère. L’intérieur de ses oreilles
est rose foncé. Ce félin a des
petites cornes beiges. Il a un petit
nez rose, des bracelets dorés et est
très mignon. Quand il est petit, il
est grand comme la gourde de Mia.
Habitat
Le lolilo habite dans les prairies, les
clairières, les forêts et les champs.
Il préfère les champs, car il peut se
camoufler plus facilement. Il aime
beaucoup l’herbe, surtout pour se
rouler dedans. Il aime la chaleur, et
son pays préféré, c’est le Canada.
Qu’est-ce qu’il mange ?
Ce félin mange beaucoup de fruits
et de fleurs, mais il aime aussi les
bourgeons. Ce félin est herbivore,
c’est-à-dire qu’il mange surtout
de l’herbe. Le lolilo a un excellent
odorat pour chasser les écureuils
de son territoire.

Alimentation spéciale
Je bois de l’eau glacée, mais pas
assez pour que ça soit en glace. L’eau
provient d’un lac à côté d’une chute
en glace qui scintille. Je mange de
l’herbe glacée qui se trouve juste à
côté de la chute. Je mange à peu près
3 décimètres d’herbe.
Finalement, je suis spécial.

Victor, le loup
des glaces
Flore Cyr, GR 33

Il existe une espèce de créature
des glaces, mais de tous les loups,
c’est moi le plus beau. Je me
présente : je suis Victor, le loup
des glaces.

Cochon d’Inde
licorne
Philomène Dupont, GR 23

Mon habitat magique
Je suis un animal arctique. Donc
je vis dans les régions glaciales.
Je dors dans une grotte et je peux
grimper aux arbres qui sont dans
la forêt des glaces.
Mes caractéristiques physiques
en style
Je suis petit comme un chat, je
suis mignon comme un bébé
dragon, ma peau est bleue et
grise. J’ai une armure argentée.
Ma race : je suis mélangé avec un
Husky et un loup. J’ai les yeux bleu
pâle et je suis très doux.
P14

Lolita
Salma Boutayeb, GR 34

Voici Lolita. Elle aime les bonbons au
cacao et le lait.
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Le grepoleizo
Kiyane Chau, GR 41

Le grepoleizo est une espèce qui
peuple les marais. Cet animal est
très amical et joli. Comme je vous
l’ai dit, il vit dans les marais, les
criques et autres cours d’eau,
généralement là où il fait froid. Il se
trouve surtout au Pôle Nord.

Pegatrax
Gustave Schryer Ladnai, GR 13

Caractéristiques
Petit, ne mesurant pas plus
de 10 centimètres, sa peau est
naturellement bleue et mauve.
Ses ailes sont rose pâle et sa
longue queue mesure un peu plus
que son corps. Ses petites taches
proviennent de ses gênes de
panthère. La différence entre le
mâle et la femelle est la couleur.
Tandis que le mâle a des taches
bleues, la femelle en a des mauves.

Alimentation
Cet animal se nourrit de mouches,
mais certains mangent de la
neige pour cracher ce qu’ils ont
mangé. Ils sont majoritairement
insectivores.
Espèce commune ou rare ?
Cette espèce est plutôt
commune, car elle se reproduit
très facilement. Eh oui, pour la
femelle, il est très facile de trouver
un mâle et de s’accoupler. Ces
animaux sont ovipares, c’est-à-dire
qu’ils pondent des œufs. Ce qui
est impressionnant, c’est qu’ils
pondent 100 œufs par mois. De
plus, ils vivent 30 ans.
Conclusion
Cette petite espèce très commune
est très appréciée grâce à sa
grande beauté.

Castor + crocodile =
castocrodile
Léon Prud’homme et Eduardo Nilo, GR 41

Créature
étrange
Xavier Doyon-Lamarre, GR 33

C’est un monstre attaché sur un
monstre. Il veut régner sur le
monde.

Connaissez-vous le castocrodile ? Cet animal fantastique fait plein de
niaiseries le lundi, le mardi, le dimanche, etc. Laissez-nous vous le
présenter.
Ses caractéristiques : Lol !
Le castocrodile mesure de 600 à 1000 m. Il a des dents gigantesques
et un poids pouvant atteindre 1,5 tonne. Ses dents peuvent détruire
un édifice de 30 étages en une bouchée (ses dents mesurent 10 m).
Ce n’est pas tout. Sa queue fait la moitié de son corps, soit de 300 à
500 m. Il peut donc assommer un ennemi ultra facilement. Le
castocrodile ne sort que la nuit et ne mange que des sushis pour
éviter de se faire remarquer. C’est un grand ami du T-Rex et il a tué
Godzilla. Personne ne sait pourquoi, mais il n’aime pas les nénuphars.
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Tout cela est bien drôle, mais sachez que le
castocrodile aime bien piétiner les écoles du CSSDM.
Il porte fièrement une chemise hawaïenne et une
casquette du Canadien. Cet animal vit surtout dans les
buildings comme le Burg Kalifa et le Word Trade Center.

Le Koapaon
Delphine Lizé et Jeanne Hébert, GR 41

Son histoire
Les origines du castocrodile remontent à très
longtemps, soit 1500 ans av. J.-C.

Le koapaon est un mélange de koala et de paon.
Il est gris, vert, bleu et turquoise. Son corps est
recouvert de plumes.

On raconte qu’ils naissent tous dans une nécropole
plongée au cœur des mystérieuses profondeurs
abyssales et qu’ils remontent sur la terre depuis une
source infinie située au centre du désert de l’Arizona.
Certains doivent attendre avant de remonter à la
surface, car les plus petits castocrodiles peuvent se
prendre les pieds dans des cactus.

Habitat
Le koapaon habite dans la jungle tropicale, mais
aussi dans les îles des Caraïbes. Il aime beaucoup
l’eau et les arbres.
Régime alimentaire
Le koapaon mange surtout des insectes, des
feuilles et des fruits. Donc il est herbivore,
frugivore et insectivore.

L’ancêtre du castocrodile s’appelait M. Laplante, mais
il est mort. Une cérémonie funéraire est organisée
chaque année en son honneur. Il est mort en 1502 av.
J.-C. plus précisément à 23 h 36 min 6 s et 96 centièmes.
À chaque cérémonie, tous les castocrodiles vieillissent
d’un an, c’est ce qu’on appelle dans leur langue
« une overdose de hot-dogs ». Le castocrodile est
d’ailleurs l’ancêtre du chien « pain-saucisse-ketchup —
moutarde-relish », d’où vient l’expression « You speak
English moutarde relish! ».

Mode de reproduction
Le koapaon est vivipare comme les humains.
Vivipare veut dire que la femelle porte le bébé
dans son ventre.
Prédateurs
Les prédateurs du koapaon sont les crocodiles et
les crabes, car ils lui mordent les pattes.
Conclusion
Le koapaon est en voie de disparition, car les
crabes lui mordent les pieds. Il reste seulement
20 koapaons dans le monde

Conclusion
Le castocrodile est très surprenant, nous croyons
même qu’il va bientôt s’accoupler avec le T-Rex. En tout
cas, pas aujourd’hui !

L’orignal rainbow

Alimentation
Cet orignal mange des sucettes, des guimauves, des
bananes et des petits sapins arc-en-ciel.

Jules Chevrier, GR 41

Habitat
L’orignal rainbow habite au Canada. Il s’installe près
d’une maison habitée par un grizzly et une vingtaine de
lemmings.

L’orignal rainbow est un orignal multicolore. Son
pelage est vert, bleu, rouge, jaune et surtout rose. Il a
une corne de licorne sur la tête.
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c’est rendu sa pire ennemie, car son amie l’a aussi
mordue. Léonie et Pala (c’est son amie) se détestent
l’une et l’autre. Elles se chicanent tout le temps sans
exception. Le problème de Léonie, c’est qu’elle devient
très grosse. Elle n’est pas capable de tout digérer à la
quantité de choses qu’elle mange. Son médecin lui dit
souvent qu’il faut qu’elle arrête de tout le temps trop
manger. Pourtant, Léonie ne l’écoute pas ! Léonie a un
sérieux problème qu’il faut qu’elle règle. La prochaine
fois que tu croiseras Léonie, tu lui montreras ce qu’est
un repas équilibré !

Naturalia

Le panloup

Carlos Antonio Moguel Casares, GR 50-60

Lily Jacob, GR 41

Reine : Naturalia

Mon animal imaginaire est le panloup. C’est un animal
hybride qui a vécu un croisement entre un panda géant
et un loup. En plus d’être étrange et malin, il paraît un
peu ridicule.

Allié : avec personne. Ils sont ultrapuissants.
Caractéristiques : ils peuvent cracher des plantes
carnivores. Leurs deux ailes peuvent détruire des
rochers de n’importe quelle taille. Leurs griffes
sont super tranchantes et peuvent te trancher le
corps. Un coup de queue de cet animal peut créer un
tremblement de terre. Faites attention !

Un animal indescriptible
Mon animal est un gros mammifère rare. Le panloup
a une petite tête avec un long museau arrondi et
un minuscule nez bleu. Son pelage gris est garni de
grosses taches noires. Le panloup est un pro de la
nage pour traverser les cours d’eau malgré son poids
de 500 kg. Assez douteux, mais il s’en sort très bien.
Avec ses longues griffes, il mange de gros poissons.
Certains sont aussi gros que lui, mais une chance qu’il
a un grand appétit. Une fois rassasié, il entrepose les
poissons dans sa tanière pour plus tard. Le panloup
est vénéneux, car quand un être vivant se frotte à sa
fourrure, il est tout de suite paralysé.

Léonie
Élise Lavoie, GR 34

Voici Léonie, c’est une ralkio, c’est-à-dire une sorte
d’animal que j’ai inventée. Léonie est bizarre, car elle
mange tout sauf de la vraie nourriture. Ce qu’elle
préfère, c’est les boules de tissu. Elle adore ça, car c’est
comme du spaghetti. Par contre, elle n’aime pas ce qui
est fait en vitre, car c’est coupant. Elle s’est déjà coupé
la lèvre et a saigné toute une semaine. Ça lui a servi
de leçon, je crois. Depuis ce jour, elle n’en a plus jamais
mangé. Léonie a dit à ses amis qu’elle est allergique à
la vitre, elle ment. C’est même écrit dans son journal
intime. Une fois, elle a mordu son amie, et maintenant,

Un habitat fort inconnu
Le panloup habite très loin des humains parce qu’il est
en voie de disparition à cause du braconnage. Donc
avoir sa fourrure coûte très cher ! Le panloup habite
dans un trou creusé dans le sol, garni de quelques
brindilles et feuilles. C’est un animal qui dort 20 h par
jour.
Le panloup est en voie de disparition. Retenez bien le
nom de cet animal rare : le panloup.
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Le lobuva

Bila

Laurence Tran-Khanh, GR 41

Élise Lavoie, GR 34

Le lobuva est un loup. Cependant, il a plusieurs
autres magnifiques caractéristiques. Voici le beau
et surprenant lobuva.

Voici Bila, c’est une Bolius, une sorte d’animal. C’est
complètement inventé. Bila est une fille comme moi.
Elle est enceinte et elle accouche dans trois jours. Son
bébé s’appellera Ginette. Bila a très hâte, car Ginette
est son premier enfant. Par contre, Bila a aussi peur de
ne pas bien s’occuper de Ginette. En tout cas, moi, je
suis sûre qu’elle y arrivera. Et vous ? Bila a 36 ans. Elle
a une amie, Lata, qui l’a beaucoup aidée en lui donnant
des conseils pour l’accouchement. Bila aime vraiment
beaucoup Lata. Lata a eu trois filles et quatre garçons.
Elle a beaucoup d’expérience (plus que Bila). Lata dit
souvent à Bila qu’elle doit déménager, car sa maison
est trop petite pour le bébé. Bila n’est pas d’accord. Et
si le bébé naissait pendant le déménagement ??? Bila
est très inquiète. Au moins, son chum l’aide beaucoup
à gérer.

Ses caractéristiques
Le lobuva a les yeux bleus ou mauves selon la
température. S’il fait froid, ses yeux sont bleus
et s’il fait chaud, mauves. Quand il est en chasse,
il est translucide. Son poil est gris, mais plus il
vieillit, plus il devient blanc.
Un animal rare
Le lobuva est une espèce rare, car il y a eu une
guerre entre lui et le guépard. Le guépard a
gagné la guerre. Puis de plus en plus, les humains
détruisent son habitat. Alors il ne reste qu’une
dizaine de lobuvas.
Le lobuva est rare et a plusieurs belles
caractéristiques. Alors, sauvons-le !

Nounou

silencieuse. Avec ses deux ailes rose vif et triangulaires,
elle vole.

Ana Elisabeta Branzaru, GR 33

Habitat
Nounou habite où elle veut, mais où elle préfère le plus
habiter, c’est sous des cascades roses dans le monde
rose qui est rose vif.

Qui est là ? Ah ! C’est Nounou. Dans ce texte, tu
découvriras un animal mystérieux.
Caractéristiques physiques
Nounou est ronde comme une orange, petite et très
pailletée. Sa couleur est rose vif. Elle a aussi deux
ailes triangulaires, des cheveux frisés et quatre griffes
à chaque pied. Nounou a quatre pieds. Elle est aussi
rapide que l’éclair et elle a de petites oreilles.

Finalement, vous en savez un plus sur Nounou, une
créature mystérieuse et rapide.

Comportement
Nounou est parfois calme quand c’est la nuit et parfois
joyeuse le jour. Quand la nuit règne, Nounou est très
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Le Papierounet à
pattes
longues
Édouard Coupal-Laforce, GR 33

Cet animal marche bizarrement. Il
vit dans un environnement bizarre.
Finalement, cet animal est BIZARRE.
Caractéristiques physiques
Papier-ounet naît tout blanc, mais
on peut le colorier. Il est mince
comme une feuille de papier, car
il est une feuille de papier. Cet
animal mystérieux marche en
faisant des ronds avec ses pattes
avant noires. Il mesure un pied.
Ce qu’il mange
Il mange du papier brouillon blanc,
du carton et du polystyrène. Il doit
manger 99 999 999 999 999 999 999
fois par jour. Le carton et le
polystyrène sont comme des
bonbons. Le matin, il dort. L’aprèsmidi, il mange le plus possible.
Papier-ounet dort quand il a assez
mangé.
Son habitat
Il vit dans la pile de papier que tout
le monde a. C'est un endroit calme
et confortable. Il passe la majorité
de son temps à dormir. Il n’a pas de
préférence de pile de papier.
Finalement, Papier-ounet est
vraiment fascinant. Il marche en
faisant des ronds avec ses pattes,
il mange du papier brouillon et on
peut même le colorier !

Dragardo, le
dragon-loup
Xavier Doyon Lamarre, GR 33

Dans de monde de Dragardo,
il y a plusieurs espèces de
dragons. Mais Dragardo est le
plus impressionnant, car c’est un
mélange de dragon et de loup. C’est
une race unique !!!
Fiche technique
Dragardo est un dragon-loup…
donc c’est un mélange de dragon
et de loup. Il a une tête de loup,
un corps de dragon de feu et des
yeux de feu. Il peut vivre jusqu’à
50 000 ans et il pèse 100 000 kg. Il a
des pattes de loup, des oreilles de
loup pour mieux entendre et des
ailes de dragon pour voler. Quand
il se déplace, il pète des sandwichs
dégoûtants. Des fois, il tombe par
terre car il est très lourd.
Ce qu’il mange
Il peut manger le soleil, mais il
ne veut pas, car il ne veut pas
qu’il fasse nuit et que ça soit
l’hiver, car s’il n’y avait pas le
soleil, c’est ce qui arriverait. Il
mange des sandwichs dégoûtants.
Ses sandwichs dégoûtants sont
composés de : pain moisi, fourmis
mortes, plantes carnivores. Il
mange aussi des nuages, de l’air et
des humains peureux.
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Où il habite
Il habite dans un monde
complètement bizarre. Sa maison
est un grand château soulevé par
un nuage dans le ciel. Eh oui ! C’est
un roi ! Des fois, il sort dehors pour
aller chercher de la nourriture.
Finalement, Dragardo le dragonloup est un dragon hors du
commun. Ses amis sont des dragons
normaux. Il impressionne tout le
monde !

Finix, le plus
impressionnant
oiseau du monde
Nora Mimassi, GR 33

Bonjour, aujourd’hui, je veux vous
parler de mon ami imaginaire, Finix
l’oiseau le plus impressionnant du
monde. Mais cet oiseau a disparu un
jour. Voici des choses intéressantes à
savoir sur ce mystérieux oiseau dont
on parle encore.
Caractéristiques physiques
Finix a des ailes, et dans chacune de
ses ailes, il y a un vortex de couleurs
noir et mauve. Sa fourrure est rouge,
jaune et orange. Il y a des pics sur
sa tête. Il a des yeux qui peuvent
voir de très loin, à peu près 90 km.
Passons à sa queue : il y a du feu sur
sa queue. Cette boule de feu lui sert
de défense. Aussi, il y a des pics sur
sa tête pour le protéger.
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Ses habitudes
Il aime beaucoup combattre avec
les autres animaux, mais il combat
juste quand quelqu’un est méchant
avec lui et qu’il veut le détruire.
Alors, il combat dans une arène. Il
peut combattre 1 milliard d’années
sans boire et sans manger.
Alimentation
Il ne mange jamais de nourriture.
Il fait des mouvements de combat
et des bulles d’énergie. Comment
ça marche ? Quand il bouge, ça fait
de l’énergie et ça fait apparaître
une bulle d’énergie qui sort du
vortex de ses ailes. Et c’est ça sa
nourriture : les bulles d’énergie.
Ses ailes lui permettent de voler
très haut dans le ciel, mais il peut
juste voler jusqu’aux arbres. Pas
plus haut.

Trypo,
le meilleur
guerrier
Mathieu Filteau, GR 33

Le trypo, il a deux versions, mais
vous préféreriez le bien. Dans son
monde, le trypo est le meilleur
guerrier, car une bataille qui fait
rage dans son univers.
Couleurs remarquables
En tant que trypo, ses couleurs
sont mauve, jaune, vert, rouge et
blanc. Il a un œil sur son ventre
ovale. Sa tête est ronde avec des
cornes rouges. Il a quatre mains
et pèse 3 kilogrammes. Son pas

est clopinant. Son ventre ovale
ressemble à celui d'une baleine
et sa tête fait penser à celle d’un
singe.
Sa néance approche
Pour se reproduire, il doit manger
un million de tacos, mais pas
n’importe lesquels : ils doivent
avoir beaucoup de guacamole, de
tomates, de viande hachée, de
fromage, de crème sure et de maïs.
Ses petits bébés sortent un à la
fois, sa portée est d'un million de
bébés, mais le mot néance veut
dire que la mère meurt après avoir
accouché.
Une autre version
Comme vous l’avez vu dans
l’introduction, il y a une autre
version. Il devient… un tueur né.
Bien sûr, il a plus d’armes, comme
un shuriken et un katana. Il peut
même faire apparaître des volcans.
Pourquoi devient-il méchant ? À
cause d’un gène, une défaillance.
Les scientifiques sont en train de
l’étudier. Ils ont découvert que l’on
pouvait l’apprivoiser.
Comment l’adopter sans mourir de
faim ?
Pour adopter le trypo, il faut lui
donner un taco. Attention, quand
il est en version mal, il faut lui
donner 3000 tacos. Mais ça va être
avantageux pour couper les arbres
grâce à son katana, mais surtout
pour aider l’homme à combattre
l’inconnu.
Finalement, malgré ses côtés
négatifs, il peut aider. Il a plein
de côtés positifs, dont aider les
bûcherons et aider l’armée.
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Mouton diable
Zack Cousineau et Maya Dahnoun,
GR 41

Introduction
Ceci est la chose la plus dangereuse au monde. Eh bien, bonne
lecture !
Caractéristiques
La tête de cette espèce ressemble
beaucoup à une tête de diable. Un
corps de mouton, des pattes de
dragon, une queue en forme de pic,
on dirait un petit diable !
Origine
Ce mouton est une légende
reconnue dans le monde et
si vous le rencontrez, il vous
transformera en mouton et cela
explique le nombre de moutons
dans le monde. Mon grand-père
a reçu ce malheureux sort et est
mort quelques années après.
Une légende autochtone explique
l’histoire de ce récit. Il est fils d’un
mouton et d’un diable, la mère est
le mouton et le père est le diable.
Vous voulez savoir pourquoi il est
si méchant? C’est très simple. Il y
a des années de cela, après avoir
été capturé par des colons français,
ceux-ci ont décidé de l’enfermer
dans une usine puis il a été torturé,
martyrisé. Une nuit, il a réussi à
s’enfuir. Depuis cet événement,
il veut tuer le plus d’humains
possible.
Conclusion
Faites attention si vous rencontrez
ce mouton diable ! Maintenant, vous
savez tout.
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Mémoire sombre

Quand j’étais petite

Léon Prud’Homme, GR 41

Calixa Durocher, GR 52-62

Chapitre 1

Quand j’étais petite, mon seul but était d’être
amie avec tout le monde. Mais à cet âge, je ne
savais pas que parfois ce n’est pas tout le monde
qui veut être ami avec toi.

Tu te réveilles. Tu regardes autour de toi, il
fait froid. Tu es assis sur le siège du passager
d’une camionnette rouge, des bagages et des
vêtements jonchent le sol comme si tu étais en
voyage et que cela avait mal tourné. Tu essaies
de te souvenir, mais rien, c’est le néant total, tout
est noir, cette sensation étrange, c’est comme si
tu avais perdu la mémoire… Tu te redresses et tu
scrutes les environs, il fait beau, le soleil tape et
le ciel est dégagé même si tu distingues quelques
nuages doux à l’horizon. Tu aimerais crier, hurler,
demander de l’aide, mais tes muscles endoloris
t’en empêchent. On dirait que tu es condamné à
rester ici, misérablement seul…

Souvent, je me disais que personne ne pourrait
me faire de mal. Mais je me suis trompée. J’ai
peut-être fait du mal à des gens. Je m’en excuse,
d’ailleurs. J’étais juste frustrée de mes amis et de
ce qui se passait chez moi.
Tout ça pour dire de faire attention et de se
RESPECTER.
De ne pas changer d’apparence pour plaire aux
autres. Que tu veuilles t’habiller en chemise et
jogging, c’est comme tu veux parce que tu es
comme ça et que personne à part toi ne peut te
changer.

Le vent se lève et il commence à neiger, tu
gémis. De longues heures passent, tu as faim et
terriblement soif, l’odeur du lichen qui te monte
au nez te fait éternuer. Tu ne sais pas quoi faire.
Réparer la camionnette et espérer tomber sur
quelque chose serait la meilleure solution, mais
tu es trop faible pour cela. Tu ne sais plus quoi
penser, tu as perdu la mémoire et tu es seul dans
un endroit que tu ne connais pas. C’est cruel,
mais il faut l’accepter, tu as de la chance d’avoir
survécu jusqu’ici. Peu à peu, tu t’assoupis et tout
devient noir autour de toi…

Poème
Sophia Cyr, GR 41
En 2020, nos rendez-vous étaient gâchés,
Et l’hôpital lui était très bondé.
De plus, les commerces étaient fermés.
Donc, on a perdu des employés, qui n’ont pas été
payés.

Tu te fais réveiller par le gazouillis des oiseaux, tu
as très faim. Ton premier réflexe est de chercher
dans les bagages, tu y trouves un petit poêle,
des pâtes alimentaires, du riz, des légumineuses,
des noix, des fruits secs et trois bouteilles d’eau.
Tu prends une grande gorgée d’eau, puis tu
dégustes avec joie quelques légumineuses sur
la route sinueuse. Tu t’apprêtes à rentrer dans la
camionnette quand tu entends un bruit venant
de haut, tu n’as pas le temps de lever la tête que
tu reçois un coup violent à l’arrière de la tête, tu
perds connaissance.

Ils ont perdu leurs loyers.
En 2021, nous espérons que la covid-19 disparaisse à
tout jamais,
Et pouvoir savourer un mets au restaurant japonais.
Il faut garder espoir et avoir en mémoire cette parole :
Ça va bien aller !
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Les prophéties
du soleil
Béatrice Laferté-Lamothe,
GR 51-61

Chapitre premier — Amie perdue

niquer avec moi… » Elle secoua la
tête. « Non, impossible. Pourquoi
un dieu voudrait-il discuter avec un
poney comme moi ? Mère a raison…
je ne suis qu’une licorne stupide
et lunatique. » Des fois, Toundra
avait l’impression que sa famille la
détestait.

Toundra ouvrit les yeux. Elle était
soulagée, ce n’était qu’un rêve.
Pourtant, il semblait si réel. Le
paysage de guerre, l’incendie avec
le jeune Poulin aveuglé par la
fumée, sa famille qui brûlait vive
dans le champ de bataille… Mais
au contraire, son ami-ami (famille
en licornien) était toujours là. Ils
étaient bien au chaud dans leur
niche, les crinières qui prenaient
dans la poussière, tous bien endormis. Le poney à la corne torsadée
violette et or se leva lentement
pour ne réveiller personne. Elle
avait besoin d’aller se dégourdir
les pattes. Sa sœur cadette renifla
bruyamment et balança sa queue,
signe qu’elle rêvait. Toundra se
faufila entre les cheveux de soie,
les cornes irisées et les pégases
endormis. Elle gagna l’entrée de
la grotte et leva les yeux au ciel.
Aujourd’hui, Tarmara semblait être
d’humeur rose, à voir la couleur
de la lumière joviale qui régnait.
Tarmara était la Déesse licorne,
supposément d’une beauté aveuglante. Oh non, Toundra ne l’avait
jamais vu. Mais elle donnerait tout
pour le rencontrer.

Elle marchait perdue dans ses
pensées, quand tout à coup, elle
entendit un hennissement. Elle
se retourna. C’était Amy, son amie
d’enfance. Elle oublia ses réflexions pour aller accueillir la nouvelle venue.

« Je me demande ce qu’il fait en ce
moment… se dit la jeune licorne.
Peut-être que le rêve était un message ? Peut-être voulait-il commu-

— Oh, Toundra, tu as une si
grande imagination ! Nous sommes
des « Sabots glaciaux » ! Nous vivons au Nord, dans le grand froid !

— Comment va ta patte ? lui demanda Toundra.
— Bien, répondit-elle. Mais j’ai mal
quand je galope.
Elle poussa une plainte désespérée.
— Ne t’en fais pas, la rassura son
amie. Ça arrive à tout le monde !
Et puis… j’aimerais te confier 		
quelque chose…
Elle lui raconta son rêve, l’incendie
et sa famille. Son doute sur le lien
que pourrait avoir son cauchemar
avec la réalité. Amy quant à elle
buvait ses paroles comme le sable
des îles remplies de cocotiers.
Quand Toundra eut fini, elle respira
à fond, soulagée d’avoir un fardeau
de moins sur le dos. Son amie tapa
du sabot et hennit de rire, dans un
cri sourd.
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Il ne peut pas y avoir d’incendie ici !
— Mais quand je te dis que nous
n’étions pas dans la toundra ! On
était dans la forêt ! Quand je te
dis de m’écouter…
Elle fut coupée par Amy.
— Je sais ce que tu as dit, Toundra…
Mais pourquoi quitterions-nous le
glacier ? On est bien, ici !
Toundra grogna, outrée que son
amie n’ait pas confiance en elle. Sa
crinière d’un blanc nacré virevolta
quand une bourrasque de vent
glacé lui frappa le museau. Elle
entendit des pas approcher,
accompagnés d’un cliquetis
permanent extrêmement agaçant.
Elle se retourna, les sourcils froncés. Elle resta muette, étranglée
par la peur. Elles se trouvaient face
à face avec un dragon. Toundra se
leva sur ses pattes arrière, pour
impressionner son agresseur, mais
la bête de couleur glace au dos
hérissé resta plantée devant elles
à les fixer d’un regard noir et glacé.
À la grande surprise de Toundra,
la dragonne ouvrit la bouche pour
parler :
— Hum… voilà qui est intéresant… des licornes… et sur mon
territoire en plus ! Vous voyez, je
suis reine depuis plus de 300 ans,
et j’en ai vu, des choses, mais de
là à croire que des créatures que
je croyais mortes depuis quelques
millénaires s’installent tout près de
mon château…
Toundra était paniquée. Que
devait-elle faire ? S’enfuir ou affronter son adversaire ? Elle opta
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d’abord pour sa première idée,
mais cela serait une preuve de
lâcheté. Alors, elle demanda à
Amy :
— Et-et maintenant… que f-faiton ?
— Toi, tu cours. Moi, je la re-		
tiens.
Toundra était impressionnée par
le courage de son amie. Elle était
si forte, si intelligente ! Pas comme
elle, qui n’était même pas capable
de prouver un soupçon de crédibilité à sa tarap (amie en licornien) !
— Mais qu’attends-tu ?! De te
faire avaler tout rond ?! COURS !
— Mais… et ta patte ? réussit à
articuler le poney.
— Ne t’en fais pas pour ça… part !
Toundra n’hésita pas plus longtemps quand l’immense dragonne
leur cracha un souffle de glace. Elle
partit, laissant derrière elle Amy
qui était face à face avec une mort
certaine. Au loin, la licorne glaciale
entendit son amie crier :
— VITE ! COURS ! VA PRÉVENIR LES
AUTRES ! NE TE RETOURNE PAS ! VA !
Ses paroles s’évanouirent dans
le vent froid du nord. Toundra
voulait faire demi-tour. Elle regrettait de s’être sauvée. Elle voulait
sauver Amy, combattre avec elle.
Mais il était trop tard. Autour, le
calme régnait, aucun signe de vie
à l’horizon. Tout à coup, le poney
rentra tête la première dans un
gros rocher, et dans la panique,
elle glissa sur la neige fraîche, puis

déboula la pente en hennissant de
frustration.
Elle fit la roulade jusqu’à ce
qu’un arbre au tronc massif arrête son cirque. Elle secoua sa
crinière blanche pour se remettre
les idées en place, puis se releva
tant bien que mal, pour se rendre
compte que son museau saignait
abondamment. Dans un grognement de rage, Toundra tapa du
sabot dans un morceau de glace, ce
qui la fit encore plus souffrir.
— Aïe aïe aïe ! rugit-elle.
— Vous avez besoin d’aide ?
La licorne se retourna, hoquetant
de peur. Elle avait eu sa dose
d’action pour la journée !
— Hé ho ! Je te parle !
Toundra se détendit en apercevant
un jeune pégase — c’était un mâle
— qui avait une mine suspicieuse.
Le cheval ailé semblait d’allure
propre. Il avait un collier en or,
serti d’émeraudes et de saphirs,
qui brillait d’un éclat doux et pur.
Elle s’approcha du bijou, encore
plus près, et encore, encore… elle
fut bientôt tout près du pégase, qui
ne bougeait pas d’un poil. Il sentait
bon… Toundra avait l’impression
d’être sur le bord de la mer.
Toundra se sentait si bien, près de
lui… c’était une étrange émotion.
Elle se demandait même si elle
était la première à ressentir ce
besoin d’être si proche de
quelqu’un. On ne sait jamais,
elle était si bizarre ! Tout à coup,
elle trébucha sur un objet — elle
ne savait point lequel —, et pour
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retenir sa chute, elle accota son
museau sur la tête du pégase qui
hennit de surprise en se levant sur
ses pattes arrière. Manquant de
tomber, la jeune licorne mordit la
crinière bleu azur du cheval ailé
et le regretta aussitôt. Celui-ci lui
donna un coup de sabot dans le
ventre en se tortillant. Qu’elle était
maladroite !
— Désolée, désolée, désolée !
couina-t-elle. Je ne voulais pas…
ce n’était pas… je n’ai pas, heu…
La victime de sa maladresse
se tenait devant elle. Il s’était
calmé, redressé, et il ne semblait
pas du tout affecté par ce qui
venait de se passer. Il regarda
Toundra avec attention puis…
éclata de rire.
— Ah ah ah ! rigola-t-il doucement.
Ce n’est pas grave… ah ah
Voyant que le poney ne riait pas
du tout, il se redressa et replia
ses ailes avec soin. Il devait être
quelqu’un d’important à voir sa
propreté, son comportement et ses
bijoux ! Pourtant, il avait l’air tout
jeune, pas plus de 8 ou 9 ans maximum, soit l’âge de Toundra.
— Hum… excusez mes paroles
douteuses, je ne suis pas habitué
de voir des licornes nordiques en
pleine forêt, j-je m’appelle Rive. Et
vous ?
La jeune licorne se racla la gorge et
dit nerveusement :
— Heu, moi, c’est Toundra… et vvous ?
Le pégase la regarda avec un petit

PRINTEMPS 2021

Je m’exprime
sourire en coin, presque moqueur,
mais pas tout à fait. La licorne se
rendit alors compte qu’il s’était
déjà présenté.
— Ha ! Heu… oui, héhé… bégaya
Toundra.
Rive rit d’un rire doux, s’approcha
d’elle et lui dit :
— Vous avez l’air d’avoir froid… et
le soir va tomber. Venez donc vous
réchauffer dans mon palais.
Un palais ? Il était donc roi ? Wow !
Toundra était impressionnée.
Mais que répondre ? Avant cette
révélation, elle aurait accepté
volontiers, mais maintenant…
que lui dire ? Elle ne voulait pas
l’insulter en refusant l’invitation,
mais elle ne voulait pas risquer
de le déranger. Comme s’il avait
lu dans ses pensées, le pégase la
rassura :
— Vous êtes la bienvenue… je
pourrai sûrement vous trouver
un coin tranquille.
Rassurée par ses mots, la jeune
licorne répondit doucement :
— D’accord… je ne voudrais pas
vous gêner bien sûr, mais si vous
insistez, j’accepte avec plaisir
votre invitation.
Il hocha la tête et tous deux
marchèrent côte à côte en se
posant chacun mille et une questions.

De villageoise
à chevalière
Iris Perrault, GR 50-60

rut et courut tellement elle avaitpeur ! Le perroquet qui la suivait
depuis longtemps la pria d’arrêter
de courir. Elle exécuta l’ordre en un
claquement de doigts. Le perroquet
lui dit :

Il y a fort longtemps, à l’époque de
J.C., une jeune villageoise habitait
un village où un roi régnait. Cette
villageoise était très courageuse.
Elle rêvait depuis qu’elle était toute
petite de faire partie des chevaliers
du roi. Mais malheureusement, le
roi ne voulait pas et lui disait tout
le temps : « Aucune fille n’a jamais
fait partie de l’équipe de patrouille
et ce n’est surtout pas aujourd’hui
que ça va commencer. Les femmes
sont faites pour travailler à la
maison et s’occuper des hommes. »
Depuis qu’elle avait 18 ans, elle
venait plusieurs fois par jour au
château, mais chaque fois, il refusait. Le lendemain, elle revenait et
disait : « Oh ! mon roi, je voudrais
tant être chevalière ! Je suis la
personne la plus courageuse ! »
Le roi, qui était autoritaire, lui
disait : « Non ! Une jeune femme ne
fait pas ça de sa vie ! » Une fois, le
roi a été trop dur avec elle. Il lui dit
que si elle revenait, il allait tuer ses
parents.

— Bonjour ! Je n’ai pas de nom, mais
tout le monde m’appelle Caméléon,
car j’ai le pouvoir de me camoufler.
Pourquoi pleures-tu ?

Un beau jour, la jeune fille alla se
promener dans les bois, car c’était
le seul moyen d’être tranquille.
Au bout d’un moment, elle sentit
quelque chose sur son épaule. Elle
vit un perroquet apparaître. L’oiseau effraya la jeune fille. Elle cou-

— Tu as une idée pour faire partie
des chevaliers du roi sans qu’il
sache que c’est toi ?

À suivre !
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Je rêve de devenir chevalière, mais
le roi dit que ce n’est pas fait pour
les femmes.
— J’ai peut-être une idée, dit le
perroquet. Je connais un ami qui
pourrait t’aider. Tiens, le voilà qui
s’en vient.
— Bonjour ! Moi, j’ai le pouvoir de
faire apparaître des choses !
La jeune fille s’étonna. « Un arbre
qui fait apparaître des choses ?
Cela peut vraiment m’aider ! »
— Eh ! Monsieur l’arbre ! Tu pourrais
me faire apparaître une armure de
chevalier s.t.p. ?
Il fit apparaître ce que la jeune fille
lui demanda. Elle enfila l’armure et
remercia l’arbre. Le perroquet lui
demanda :

— Oui, dit la jeune fille ! Avec l’armure qui me couvre tout le visage,
le roi ne saura pas que c’est moi !
Vous en pensez quoi ?
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Le perroquet et l’arbre étaient d’accord. Ils demandèrent même s’ils
pouvaient accompagner la jeune
fille. Elle accepta sans hésitation.
Une fois au château et devant le
roi, la jeune fille se présenta, mais
en garçon. Elle lui demanda :
— Puis-je faire partie des chevaliers
de votre royaume ? J'en rêve!

d’eux. La bataille dura pendant une
semaine, jour et nuit, sans dormir
ni manger. Le clan de la jeune fille
gagna. Une fois revenu au château,
le roi lui dit qu’il pouvait rester au

Poème

— J’accepte avec plaisir ! dit-il.
Une grande guerre aura lieu contre
le village d’à côté.

Kiyane Chau, GR 41

— Quand cette guerre aura-t-elle
lieu ? demanda-t-elle.

En 2020, nos rendez-vous
étaient gâchés et l’hôpital, lui,
était très peuplé.

— Dans 1 h. Alors, soyez prêt et
s.v.p. enfermez ce perroquet dans
une cage. Je ne voudrais pas qu’il
salisse mon royaume.
— Très bien, Monsieur.
La jeune fille enferma le perroquet
dans une cage et lui dit à l’oreille :
— Je suis désolée, je n’ai pas le
choix !
— Ne sois pas désolée, c’est la
chance de ta vie ! Alors, fonce !
dit le perroquet.

ÇA VA BIEN ALLER !

De plus, les cinémas étaient
tous fermés.
Puis le centre commercial, on
ne pouvait pas y aller.
En 2021, tout va changer.
Laissez juste le temps à la
terre de se réhabituer.
Et n’oubliez pas, on ne vous
laisse pas tomber car surtout
ÇA VA BIEN ALLER !!!

L’histoire de
Robienx et
Victor
Norah Piton, GR 34

Bonjour ! Je m’appelle Robienx
et lui, c’est mon ami Félix.
— Bonjour !
— Bon, c’est l’heure de la
géométrie.
— OK, on y va, dit Félix.
— Elle, c’est madame Beugue,
dit Robienx.
Victor lance des morceaux de
papier sur le dos de madame
Beugue.
— Mais qui a fait ça ?
s’exclame madame Beugue.
— On n’a rien fait, dit Victor.
— C’est étrange, dit la prof. On
continue.
Alicia lève sa main.
— Oui, Alicia ? dit la prof.
— C’est quand la collation ?
— Bientôt, bientôt. Bon, c’est
l’heure de corriger.

Une fois sur le champ de bataille,
elle constata que c’était un magnifique et gigantesque champ. Quand
elle vit les ennemis arriver, elle
eut extrêmement peur. Mais tout
à coup, elle se souvint des paroles
de son ami. Il lui avait dit : « C’est
la chance de ta vie ! Alors, fonce ! »
Alors elle s’élança sur les ennemis et lança une flèche sur l’un

— Moi, je n’ai rien écrit, dit
Victor.
Félix dit :
— Tu as juste à regarder les
réponses. OK ?
— OK.
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J'aime !
Billie
Eilish

Zorro
Victoria Ortiz David,
GR 43

Mia Weichenthal, GR 32

Bonjour, chers lecteurs et
lectrices.

J’adore Billie Eilish et sa
musique. Quand j’entends
sa musique, je peux tout
faire ! Et aussi j’adore ses
cheveux.

Mes 10 jeux
vidéo favoris
Alexis Borduas, GR 71

#10
Marooners
Un jeu de mini-games en
ligne ou hors ligne.

#9
Rocket League
Du soccer avec des autos.
Wow.

#8
Sonic Generations
Un des rares jeux que j’ai
terminé. Les amis de Sonic
sont perdus dans le temps
et tu dois les sauver avec
le Sonic du passé ET celui
du futur. Un très beau jeu
même pour la PS3.

Aujourd’hui, je vais vous
parler du film Le masque
de Zorro ! Le film se passe
en Californie au XIXe
siècle.
Zorro est un noble qui
protège le peuple et
combat les injustices
du gouvernement. Pour
protéger son identité, il
porte un masque noir et
un costume noir. Avec
son magnifique cheval
Tornade, il vit toutes
sortes d’aventures.

#7
Need For Speed: Hot
Pursuit
Policier armé ou voleur
en fuite ? C’est votre choix
dans Need For Speed. Des
tonnes de voitures, de la
couleur que vous voulez,
des courses épiques et des
décors magnifiques.

#6
Horizon Zero Dawn
Un jeu semblable à
Zelda, mais futuriste. La
terre n’appartient plus
à l’homme. Vous devez
survivre à tout prix.
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Il y a une suite qui s’appelle La légende de Zorro.
Bon visionnement !

#2

Brawl Stars
Un jeu sur mobile en ligne
qui propose du battle royal,
du « brawlball » une sorte
de soccer et plusieurs
autres choses.

Brawlhalla
Un jeu semblable à Super
Smash Brothers, mais avec
plus de personnages et de
modes différents. Aurezvous le courage d’aller
combattre au Valhalla ?

Mario Maker 2
Créez vos propres niveaux
Mario et partagez-les en
ligne. Vous pouvez aussi
essayer le mode histoire
où il faut reconstruire le
château de la Princesse
Peach. Un jeu très mignon.

Spider man
Contrôlez le tisseur de toile
à travers tout New York.
Les images sont géniales,
l’histoire intéressante.

Vous pouvez le trouver
sur NETFLIX.

#4

#3

#5

J’aime ce film parce qu’il
y a beaucoup d’action et
que l’histoire est captivante. J’aime aussi les
paysages et la musique.

#1
Apex Legends
Un jeu de battle royale
semblable à Fortnite, mais
avec des personnages et
des pouvoirs spéciaux
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J'aime !
YNW BSlime
Alexis Borduas, GR 71

YNW BSlime est un rappeur né en
Floride en 2007. Oui oui, vous avez
bien lu : il a 13 ans ! Son véritable
nom est Brandon King. Il a aussi un
frère, YNW Melly, qui est plus connu
que lui (et dont ma chanson préférée de cet artiste reste Mama Cry
sur l’album I AM YOU), mais revenons à Bslime. Il n’a publié qu’un

https://variety.com/2020/music/news/blackpinkthe-album-interview-1234789397/

Blackpink
Aliz Capristano-Lefebvre et
Florence Cartier-Dubreuil, GR 43

Blackpink est un groupe de danseuses et chanteuses coréennes.
Elles sont quatre : Jisoo, Jennie,
Rosé et Lisa.
Jisoo est la plus âgée. Elle est née
en 1995 en Corée. Elle a donc
25 ans. Jisoo parle, bien sûr, le
coréen, un peu l’anglais, le chinois
et le japonais. C’est une fille qui
n’aime pas s’entraîner, mais elle
adore danser.

album, Baby Goat, avec plusieurs
chansons qui lui ont apporté du
succès, notamment Slime Dreams,
Hot Sauce, Just Want You et Slime
Emotions (ma préférée). Je vous
conseille fortement de l’écouter !
Brandon King a une très belle
voix et chante des choses réelles,
notamment la tristesse d’avoir un
frère en prison, sa vie en ruelles,
etc. Écoutez aussi One Step, sa
chanson avec Melly, son frère.
Voilà ! J’espère que vous apprécierez autant BSlime que moi !
Jennie a 24 ans. Dans le groupe,
c’est elle qui a la famille la plus
riche. À 10 ans, elle est allée étudier
en Nouvelle-Zélande. Après, elle est
retournée en Corée. À 15 ans, elle
est devenue chanteuse. Jennie a
aussi fait une chanson solo intitulée… Solo !
Rosé a 23 ans et est née en Nouvelle-Zélande. Elle a grandi à Melbourne en Australie. Quand elle a
été choisie par l’école de la K-Pop,
elle s’est installée à Séoul. Rosé est
la plus grande du groupe.
Lisa est la plus jeune du groupe.
Elle vient de la Thaïlande. Dans
les chansons de Blackpink, c’est
elle qui est chargée des moments
les plus « rap ». Quand un des
membres du groupe en a assez,
c’est Lisa qui lui remonte le moral.
Lisa est l’artiste K-Pop la plus suivie sur Instagram. Elle a commencé
à danser à l’âge de 4 ans.
Le groupe a été formé en 2016.
Depuis, il n’a jamais arrêté de faire
de la bonne musique. La première
P27

YNW BSlime © Josh Aronson

chanson à succès Boombayah a été
entendue en 2016. Blackpink est le
groupe le plus suivi sur Spotify et
sur YouTube. La chanson Ddu-DuDdu-Du a obtenu un milliard de
visionnements. En 2019, Blackpink
a créé Kill This Love qui a obtenu un
grand succès. En 2020, la chanson
How You Like That a récolté
86 millions de visionnements dans
les 24 premières heures.
Le groupe K-Pop Blackpink a collaboré avec Lady Gaga (Sour Candy),
avec Selena Gomez (Ice Cream) et
Dua Lipa (Kiss Me and Make Up).
Chacune des filles du groupe Blackpink s’est associée avec une compagnie glamour.
Jennie est avec la compagnie
Chanel, Lisa avec Céline, Rosé avec
Yves Saint-Laurent et Jisoo avec
Dior. Netflix a réalisé un film documentaire sur Blackpink intitulé Des
étoiles dans le ciel.
Comme vous pouvez le constater,
Blackpink a eu beaucoup de succès
et c’est mérité !

PRINTEMPS 2021

Ça bouge à Saint-Marc
Sohan Auffray

La malédiction
des petits pois
GR 12

À la suite de la lecture du livre
La malédiction des petits pois,
les élèves devaient inventer une
fin à l’histoire après que Clara eut
mangé du pitaya jaune.

Clara peinture toute la ville en
jaune.

Alice Mézergue

Pénéloppe Desnoyers

Romy Ménard-Pinceloup

Clara peinture encore tout sur son
passage.

Clara a peinturé les nains de jardin
en jaune.

Clara, si elle mangeait du pitaya
jaune, elle irait en punition.

Jules Dupuis

Camille Beaudoin

Alex Meagher

Elle repeinture des bonshommes,
mais en jaune.

Elle dessine sur le mur de l’école.
Elle rentrait à la maison et son lit
n’était pas bien placé.

Elle refait toutes les choses qu’elle
a faites en jaune.
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Ça bouge à Saint-Marc
Viviane Bergeron

Flavie Lefebvre

Alice Grégoire

Clara peinture tout sur son chemin.

Clara a peinturé les autres choses
en jaune.

Elle se défoule et ensuite elle est
fatiguée.

Kali An Bélanger-Nguyen

Anna Auger-Chartier

Rose Généreux

Elle peinture tout en jaune.

Elle peinture le mur et les nains en
jaune. Elle chante et crie.

Elle est arrivée chez elle et a peinturé les nains.

Lou Blanchet

Zoé Forget

Sacha Cousineau Goyette

Clara va peinturer les nains.

Clara peintura les bonshommes en
jaune.

La petite fille dessine sur la vitrine.
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Ça bouge à Saint-Marc
Nos rêves pour les vacances…
GR 14

Anaë Miza souhaite être dans son
jardin avec sa famille et un petit
chaton.

Ryan O souhaite toucher une étoile
de mer.

Flavie Gervais souhaite faire de
l’équitation.

Adrien Boulet rêve d’aller à la plage
avec sa mère et sa sœur.

Antoine Bouchard souhaite aller
dans une arcade.

Eline Proslier a envie d’aller dans un
beau grand chalet.

Justine Tellier désire jouer au ballon
au parc.

Léna Legentil rêve d’aller voir, au
coucher du soleil, des poissons
volants.
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Liam Durand souhaite aller à la
plage.
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Ça bouge à Saint-Marc

Lilya Tarhouni rêve d’aller en Tunisie.

Lorelaï Vychytil rêve d’aller à la
plage.

Louis Archambault veut explorer La
Ronde.

Louis Gauthier désire aller au chalet
pour jouer au soccer et au Nintendo.

Marius Toupin Gabard rêve d’aller
au Spine Skatepark.

Mathias Meneghin-Lepage désire
creuser des trous et trouver des
petits fossiles.

Olivia Quinto désire faire un piquenique sur la plage.

Rose Masse souhaite aller à la
plage.

Hamza Dia veut aller à Marineland faire tous
les manèges avec toute sa famille.

Victor Asselin-Roy rêve d’aller dans
un chalet près d’un lac et faire des
feux d’artifice.

Edgar Prud’Homme rêve de faire du
camping en famille.
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Ça bouge à Saint-Marc
Imagine if...
GR 70, anglais intensif
Sir Ken Robinson croyait que les
humains avaient un pouvoir infini :
leur imagination. Nous ne vivons pas
seulement dans le monde comme
nous le percevons — nous utilisons
notre créativité pour façonner et réimaginer notre monde avec de l’art,
des théories scientifiques et de la
technologie. Alors, comment est-ce
que tu choisirais de réimaginer le
monde ? Qu’est-ce que nous tenons
pour acquis ? Qu’est-ce que tu changerais ? Rappelle-toi, la seule limite est
ton imagination !
Ted-Ed. Traduit de l’anglais
Félix Rancourt
Imagine if the world could be better;
if everybody stopped polluting,
wasting and destroying the planet.
We need to stop! From 2011 to 2018
the temperature increased by 5
degrees, the same increase from 1550
to 1995. This is a scary statistic for
people who care about the environment. If this little text can sensitize
at least one of you, it will be mission
accomplished!
Adèle Fenech
Imagine if… the Earth was water. We
would live among fish and our houses
would be made of seaweed. People
would live in the ocean and be able
to breathe. We could develop an
aquatic habitat. Our skin would turn
blue. We would eat aquatic plants and
we would even become friends with
Nemo. This world is perfect because
there would be no pollution, and, for
me that is the best world.
Albert Brouillette
Imagine if everyone was nomadic.
All the big cities would be just very
big parks with a lot of trees and

grass. There would be no houses, just
schools and public establishments like
grocery stores or libraries. I would
not be here, in a city, and I would not
live in a house. I would be in a tent
or in a mobile home. Finally, I think it
would not be a very good thing to be
nomadic because it wouldn't be really
practical; what do you think?
Adèle Boudrias
Imagine if there were machines to
suck up the pollution and transform
it into breathable air and if it is produced every day it could even suck up
the pollution from 50 years ago. The
machines would not pollute and would
not need fuel, just maintenance, such
as changing the filter or adding oil so
that the mechanism does no block. To
finish, it could not take much space
and here could be one in every house
so that it is more efficient.
Zélie Besner
Imagine if all the people in this world
have had the same egality. Imagine
if there was no sexism or racism.
Imagine if there was no injustice : if
women would be paid like men and if
people of all colours were treated the
same. Imagine if everyone let others
live the way they wanted to!
Charlotte Mercier
Imagine if the world was not the target
of pollution,
Imagine if all the people could think
better for a better world,
Imagine if everyone could be who they
wanted to be,
Imagine if they would stop exploiting
children for ten cents an hour in some
countries,
Imagine if there was no racism in the
world and everybody would be equal,
Imagine if the Earth would have known
nothing of COVID; how our Earth would
have evolved,
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Imagine if there would be war nowhere
and children would stop dying unnecessarily.
Alice Longpré
Imagine if we did things without thinking of the judgement of other people.
We would probably be more productive and we would be less stressed.
I think that the judgement of others
or the fear of being judged is caused
by rather demeaning talk or looks. So
if avoid judging others, or if we don’t
dwell on negativity, it would help us
be better at several things.
Xavier Pilote
Imagine if the world had no pollution.
All the people who go to school by
car or by bus would go on foot or by
bicycle. There would be no chimneys
to produce some smoke. The houses
would use solar panels to produce
electricity and some electricity would
be produced by hydro-electric dams.
The factories would use this clean
energy to produce necessities and
not frivolous stuff. Imagine if all the
people on Earth had as much clean
water and food as they desire. Actually, 1 300 000 000 people on the Earth
have no clean water to drink. There are
some associations that collect money
to help these families, but the demand
is too great. In conclusion, I hope the
pollution is going to decrease.
Loïc Charbonneau
Imagine if there was no killing.
There would be no violence. There
would be no weapons. There would be
no bombs. There would be no insults.
Imagine if there were no racists.
There would be no discrimination.
You could wear what you wanted to
wear.
Imagine if all the people on Earth had
a good education. Imagine if everybody could drink clean water.

VOL 17 – Nº2
Imagine if everybody could eat easier.
I think it would be a better world.
Don’t you agree?
Simon Prud’homme
Imagine if life was not real and we
were in a dream, a very long dream
that never stops until the death. We
would wake up and we would not really understand why. Just think about it.
It seems unrealistic but it is possible.
I think we are lucky to live, to be able
to think, to be able to eat and sleep. It
all looks beautiful, wonderful, unimaginable, like a dream.
Nour Zatiour
Imagine if there were no more racist
people, there would no longer be any
differences between us - we would
all be equal. People could live in any
country without being judged or being
refused entry into a country. Let’s
stop judging people and accept them
as they are!
Joséphine Guérard
Imagine if, on Earth, there was no
poverty and if everyone had a lot of
money equitably. It would be really
cool because a lot of people don’t

have money and I think it’s really
sad. It makes me sad. I hate it when
someone powerful laughs at poor
people, because they don’t choose
to be like this and they do their best
to have a beautiful life like everyone.
I love it so much when people help
others in need because they can help
change lives.

have to worry about our planet.
Imagine if the future of the generations to come was not in danger. Life
would more beautiful...
Malek Dahnoun
Imagine if the world would be a video
game and life began as a person. We
would have no house, no food and not
even any clothes. The more you would
win harder games, you would win even
bigger rewards. No one would be able
to live with what they earn. Imagine
if you felt no fear when playing these
games. Then your life would be even
cooler than in the real world.

Isaac Bossé
Imagine if there was no racism in the
whole world. The world would be more
beautiful because everyone would get
along better than today. Furthermore,
the inhabitants of the Earth would all
have the same rights and freedoms.
If there was no racism, we could stop
fighting and live together peacefully.

Félix Bouchard
Imagine if animals were more intelligent than humans. The world would
be very different and the animals
would be as bad as we are towards
them. They would eat us like we eat
them ans we would be endangered.
We would try to defend ourselves to
survive. They would win because they
would be more intelligent and
stronger than us. This is what I think
about this subject.

Marine Cloutier
Imagine if climate change did not
exist, fewer animals would be in danger of extinction.
Imagine if the polar cap would not
melt, if there was no continent of
plastic, if we did not have to go on
strike for the climate, if we did not
destroy our planet, if we did not pollute the sea, if marine animals did not
live in our waste. We would no longer

La Récré
Mot mystère #1
Aurélie Tremblay-Martineau, GR 54-64
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Solutions à la page 34

Chat
Chèvre
Chien
Coyotte
Grange
Loup
Poule
Raie

Mot mystère #2
Élise Lavoie, GR 34
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Âge
Avec
Bac
Ballon
Classe
Clé
Crayon
Efface
Lire
Lit
Livre

Math
Nom
Note
Rédaction
Rêve
Saut
Terre
Titre
Travail
Vêtement

______
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Mot mystère #3
Milo Deloume, GR 23
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Abricot
Amérindienne
Ami
Animaux
Ara
Bassin
Bébé
Bizarre
Cadeau
Café

Dans
Eau
Gant
Guitare
Ici
Kiwi
Manteau
Oie
Paléontologue
Pet

Pieuvre
Poisson
Police
Pot
Rat
Rimait
Rot
Voir
Wow

______

Phylactères
MR LOLOIZ
Lowan Rameau,
GR 54
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La Récré
Mot mystère #4
Lila Boulianne-Garrido, GR 34
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Cheval
Écureuil
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Mot mystère #5
Danaé Debris Hatziandreou, GR 34
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Mot mystère #6
Salma Boutayeb, GR 34
I

A

O

L

I

V

I

A

C

A

E

L

E

I

R

O

L

G

A

R

A

R

O

S

E

O

Z

U

N

T

I

I

C

R

V

L

N

S

I

I

A

C

H

E

A

U

O

T

T

N

I

C

O

P

D

P

M

I

R

A

L

V

A

R

O

E

I

N

A

J

U

A

N

M

A

S

S

A

M

Alvaro
Agustina
Eva
Gloria
Juanma
Lupe
Martin
Martina
Mercedes
Mia

Nico
Oliva
Rico
Rose
Sam
Simon
Sophia
Zoé

_____
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SOLUTIONS
4. Wapiti
5. Araignée
6. Clara

M

Agneau
Aigle
Ane
Cervidé
Chacal
Chinchilla
Corneille
Hamster
Hibou
Lama
Louve
Moufette
Mouton
Narval
Pou
Rat
Singe
Tatou
Taupes
Tortue
Vache
Veau
Ver

1. Animl
2. Antilope
3. Efficace

P

PRINTEMPS 2021

La Récré
Labyrinthes

Zoé Breton, GR 34

Joakim André, GR54-64

Charade
Raphaël St-Onge Laberge, GR 23
Mon premier se met aux pieds.
Mon deuxième est le contraire de vite.
Mon troisième commence vers 18 heures.
Mon tout permet de s’amuser.

SOLUTIONS

Réponse: ______________________

Charade: Balançoire
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Babillart

DRAGON DE CHINE
Carlos Antonio Moguel Casares, GR 50-60

Béatrice Dugas et Marion Poirier Baillie, GR 31

LA FORCE DE LA NATURE
Laurier D’amours-Poirier, Gr 04

R 23
Valicourt, G
Héloïse De

Zac Beaudoin, GR 13
Gustave Schryer Ladhui, GR 13
P37

PRINTEMPS 2021

Babillart

Rosabella Nga, GR 13

DU F U T U R
LA LICORNE
, GR 50-60
uel Caseres
g
o
M
io
n
to
Carlos An

Théo Grégoire, GR 13
Inaya Zenabe Kabore, GR 23

Jasmine Lafrance, GR 13

Cyrine Boutayeb, GR 13
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Léon Ouellet, GR 13
Il était une fois un robot en bois qui s’appelait Roumeau.
Il aimait les cadeaux et le blanc.
Maxime Di Genova, GR 13

SONIC
50/60
Anne Di Genova, GR
nic est un
connaître Sonic. So
t
en
m
re
sû
z
ve
de
Vous
alement
ins animés. Il est ég
personnage de dess
es jeux vidéo.
présent dans quelqu

Zac Beaudoin, GR 13

Émile Malo, GR 13
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, GR 13
Gabrielle Michaelis

LE COIN DES DOODLES
Laurence Turcotte, GR 23

LE RENARD SILENCIE

UX
Lidia Weichenthal, GR
03

JOYEUSES PÂQUES
24
Salma Boutayeb, GR

Béatrice Hébert, GR 23

Site Web de l’école : https://st-marc.cssdm.gouv.qc.ca/
Pour joindre le Marcœur
lemarcoeur@gmail.com

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

Date limite pour participer au prochian numéro : 29 octobre
Coordination
JACINTHE MOFFET

Graphisme
MARIE MOFFET

Conseil d'établissement

Révision
CÉLINE COMTOIS
DIANE MOFFET
JULIE ORHON

Collaborateurs
FABRICE DEBRIS
MÉLANIE TREMBLAY
JOCELYNE LARAMÉE

P40

Info-parents : 1-800-361-5085
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.

