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Je m’exprime

Ce que vous devez savoir sur Boris, 
c’est que c’est un Pug ! Boris avait été 
élevé par ses parents. Un jour, son 
père disparut. À ce moment, le Pug 
décida de partir en expédition pour 
retrouver son père sans savoir qu’il 
n’allait jamais revenir à sa tanière… 
C’est alors qu’il se fi t adopter par un 
troupeau de vaches…

Quelques mois plus tard dans un pré.…

Boris était en train de brouter de 
l’herbe parmi sa famille adoptive de 
vaches. Il était clairement devenu 
une vache. Il avait une petite cervelle 
et avait déjà oublié sa mission de 
retrouver son père. Tout à coup, un 
troupeau de souris chargea sur lui et 
sa famille vache.

Tout le monde était affolé. Le Pug 
entendit des cris bizarres.                                                                            

-AAAAAHHHHH….

-EEEEEERRRGGGG….

Et surtout :

– Ils m’ont eu !!! 

Boris beugla de tout son corps.

– Meuuuhhhhhh !

Tout à coup, une souris arriva et lui 
demanda :

 – Que fais-tu ici ? 

 Boris, affolé, cria : 

-AAAAAHHHHH….

-EEEEEERRRGGGG….

Et surtout :

– Ils m’ont eu !!! 

La souris réussit enfi n à calmer 
Boris puis lui demanda ce 
qu’il faisait à brouter avec des 
vaches. Le Pug commença à 
lui raconter son histoire. Il se 
rappela soudainement qu’il cherchait son 
père. Il dit qu’il était parti retrouver son 
père, sans aucune peur. Il s’était même 
musclé jusqu’à la limite de son corps, 
pouvant maintenant soulever un caillou 
de une livre jusqu’à son petit bidon.

Boris lui dit qu’il avait rencontré 
les vaches alors qu’il était en route. 
Il avait par la suite adopté leurs 
comportements, sans trop se poser 
de questions. Il croyait pouvoir garder 

ses muscles. Vite, il se rendit compte 
que l’herbe le rendait obèse. Boris se 
rendit compte qu’il avait oublié son 
objectif de retrouver son père et qu’il 
était loin de sa région natale. Perdu, il 
avait décidé de simplement vivre avec 
le troupeau qui se dirigeait vers le 
nord de Montréal.

À la fi n de l’explication de Boris, la 
souris lui demanda s’il voulait venir 
dans leur groupe. Le Pug hésita et 
fi nalement, il accepta. Ils se mirent en 
marche vers leur maison souterraine. 
Ils se présentèrent. La souris 
s’appelait Ginette. La souris avait 
de plus en plus des comportements 
bizarres. Par exemple, elle sentait 
Boris, faisait des bruits comme si elle 
salivait. Lorsque Boris le lui faisait 
remarquer, elle disait qu’elle pensait à 
du fromage ou à des poubelles. Boris, 
comme à l’habitude, ne se posa plus 
trop de questions, et poursuivit son 
chemin, jusqu’à ce que…

À suivre…
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Le papillon 
multicolore
Tasnime Serrai, GR 42

Par un beau matin, Kristie, 
Malaurie, Jean et Justin vont en 
forêt pour s’amuser. Soudain, 
les amis voient les nuages 
qui deviennent gris. Une 
tempête commence. Ensuite, 
il commence à pleuvoir et ces 
derniers sont tout trempés. 
Alors, ils se rendent chez eux, 
mais ils perdent la vue. C’est 
tout fl ou. Malaurie dit qu’il y a 
trop de brouillard. Tout à coup, 
la tempête s’arrête. Mais il y a 
encore un peu de pluie et du 
vent. Ensuite, les enfants se 
promènent. Mais après, Justin 
voit un papillon bizarre. Il le 
fi xe pendant 3 minutes et 36 
secondes. Il n’arrête pas de le 
fi xer. Comme par hasard, Justin 
s’hypnotise à cause du papillon. 
Kristie (l’intello) ouvre son 
cahier de papillons et cherche 
quel est le papillon qu’a regardé 
Justin.

Kristie dit : « Je l’ai trouvé, je l’ai 
trouvé. Il s’appelle… attends, je 
n’arrive pas à lire. Attends… je 
crois qu’il s’appelle le papillon 
hypnotiseur. » Mais comment 
faut-il faire pour que Justin ne 
soit plus hypnotisé ? Malaurie 
a tous les livres de réparation 
de problèmes. Alors, il faut une 
plume de corbeau, trois vers de 
terre, un chaudron et du parfum 
Coco Chanel. Ils ont tout trouvé. 
Ils mélangent les ingrédients 
dans le chaudron. Ils donnent à 
boire à Justin. Ils le guérissent.

Mango
Élise Lavoie, GR 44

Mango est un crakingo. Sa meilleure 
amie est Lili (Oulati). Il a 26 ans et peut 
vivre jusqu’à 1066 ans. Mango adore 
les mangues, donc c’est pour cela que 
ses parents l’ont appelé ainsi. Sa mère 
s’appelle Annana et son père Bruno. 
Mango est très attentif, mais parfois il 
ronfl e très fort. Il est dans la classe de 
madame OUPS et il va dans la même 
classe que Lili. Il s’endort et ronfl e en 
classe. Mango est de sexe masculin, 
mais ça ne l’empêche pas du tout de 
porter une robe à cœurs. Aujourd’hui, 
il décide de porter sa casquette jaune 
orange et sa robe préférée. Son nom 
au complet est Mango Gadno. Mango 
adore énormément Lili. Mango a deux 
sœurs (Oranga et Fraisi). Il a aussi un 
frère (Hari-Cot). Toi, as-tu des frères 
ou sœurs ? Noël est la fête préférée 
de Mango, car il adore l’odeur des 
sapins. Il adore le rouge, le vert et 
le blanc. Dans sa classe, il y a aussi 
Jeanne, Bernadette, Thien Ah, Katrine, 
Cheyssi, Saphire, Léonie et fi nalement 
Bila puis Lester.

Kywa
Élise Lavoie, GR 44

Kywa est une doubidou. Elle a 10 ans 
et demi. Sa couleur préférée est le 
mauve. À côté d’elle se trouve sa 
petite sœur de 3 ans prénommée 
Anna. La meilleure amie de Kywa est 
Léonie. Kywa mange du compost, 
des feuilles, des fl eurs, mais ce 
qu’elle aime le plus manger, c’est 
des branches. Les doubidous n’ont 
pas le droit d’aller à l’école. Alors, 
Kywa garde sa petite sœur. Kywa et 
sa petite sœur font des vêtements 
pendant que leurs parents sont au 
travail. Les vêtements qu’elles font 
sont pour elles et leur famille. Elles 
font aussi des draps, des nappes, 
des serviettes, des chapeaux et 
des napperons. Les vêtements 
qu’elles portent présentement sont 
leurs créations.

Je m’exprime
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Je m’exprime
La rencontre de Claudia
Philomène Dupont, GR 32 

Bonjour, je m’appelle Claudia. Je ne pensais jamais rencontrer un prince, mais c’est arrivé !

Tout a commencé à Québec quand je 
cherchais un client. J’avais oublié de 
vous le dire : je suis styliste d’intérieur. 
Je décore l’intérieur des maisons des 
gens. J’ai cherché tout l’après-midi, et 
après, j’ai trouvé. J’ai contacté toutes mes 
amies, et elles ont aussi contacté tous 
leurs amis et on a trouvé quelqu’un qui 
voulait redécorer sa maison. Il habitait à 
Chicago. C’était loin, mais je cherchais un 
client depuis des jours, donc j’ai accepté. 
Il avait une seule condition : il ne voulait 
pas me dire son nom pour l’instant. Je 
devais préparer mes bagages vite parce 
que le prochain vol était dans quatre 
heures et je ne voulais pas manquer 
l’occasion d’arriver tôt. Je ne devais 
surtout pas le manquer, sinon je partirais 
dans un mois. Quand je suis arrivée à 
l’aéroport, l’avion décollait dans cinq 
minutes. Je devais vraiment me dépêcher. 
Quand je suis arrivée dans l’avion, il 
ne restait qu’une seule place. J’étais 
vraiment contente.

Deux heures plus tard…

J’arrivais enfi n à Chicago. Je devais 
trouver mon client, mais il ne m’avait pas 
donné son adresse. Il m’avait seulement 
dit que c’était sur la rue Principale et qu’il 
m’écrirait pour me dire où le rencontrer. 
Quand j’ai eu son message, je suis allée 
chez lui, mais il n’était pas là. Je suis donc 
allée me promener un peu. Je suis allée 
chercher mes patins dans mon sac, car 
c’était l’hiver. La patinoire était à deux 
pas de chez lui. Quand je suis arrivée à la 
patinoire, j’ai commencé à aller super vite 
parce que je suis très bonne en patin. J’ai 
trébuché, je suis tombée et quelqu’un 
m’a aidée à me relever. Je ne savais pas 
c’était qui, mais il était très gentil. Je lui ai 
demandé son nom. Il s’appelait Léo. 

J’avais un peu mal aux pieds, je suis donc 
allée à l’appartement que j’avais loué. 
Quand je me suis couchée ce soir-là, 
j’avais un peu mal à la tête parce que 
j’étais tombée fort sur la tête. 

Le lendemain

Je devais vraiment rencontrer mon client 
parce que je ne l’avais pas encore vu. Je 
suis allée à sa maison. Il s’appelait Henri. 
Il était dans la cuisine en train de boire 
son café du matin quand je suis arrivée. Il 
m’a dit que dans le message qu’il m’avait 
envoyé, il voulait que je vienne juste 
l’après-midi, mais je n’avais pas reçu son 
message, donc je suis encore allée me 
promener. J’avais acheté des billets pour 
aller visiter le château. J’ai suivi le guide 
pendant la visite, mais je me suis perdue 
et je me suis retrouvée dans une salle où 
je ne devais pas aller. Il y avait le roi, la 
reine, le prince et la princesse. Je me suis 
excusée et j’ai dit que je m’étais perdue. 
Le roi m’a dit que le prince m’aiderait 
à trouver le groupe. Je lui ai demandé 
son nom. Il s’appelait Léo, comme celui 
qui m’avait aidée sur la patinoire. Je me 
souvenais un peu de lui. Il avait les 
yeux bruns, il était aussi très grand, 
et il souriait tout le temps. Je pense 
vraiment que c’était lui qui m’avait 
aidée à la patinoire. Je lui ai demandé :

Est-ce que tu étais à la patinoire lundi ?

Il a dit oui.

Est-ce que tu as aidé quelqu’un ?

Oui.

Est-ce que tu portais une tuque bleue et 
un manteau noir ?

Il n’a pas pu me répondre parce que l’on 
avait retrouvé le groupe et la visite était 
déjà fi nie. 
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Je m’exprime
Je suis donc allée voir Henri parce que 
c’était déjà l’après-midi. Je suis restée 
des heures là-bas et je suis rentrée 
à 11 h pile-poil. On a cherché des 
décorations très longtemps. Il voulait 
aussi qu’on repeigne son mur. Je voulais 
lui demander son nom, mais j’étais déjà 
partie. Je n’arrivais pas à dormir parce 
que je pensais à Léo. 

J’ai eu le temps de dormir cinq minutes et 
mon cadran a sonné. Ce matin, je n’avais 
même pas la force de déjeuner. J’étais 
trop fatiguée. Je pensais juste à mon 
client et je me suis souvenue qu’il m’avait 
dit qu’il voulait juste me voir l’après-midi. 
Je me suis dit que j’aurais peut-être plus 
faim si j’allais dans un grand restaurant. 
Je suis donc allée au restaurant. Il ne 
restait qu’une table ; j’étais contente 
parce que je n’avais pas envie de marcher 
jusqu’à un autre restaurant. Je ne savais 
pas quoi commander. J’ai regardé à 
gauche et à droite pour voir si je voyais 
un serveur. Et là, j’ai vu… Léo ! Il était à la 
table à côté de moi. Je l’ai regardé et nos 
yeux se sont croisés. En même temps, 
mon déjeuner est arrivé. Il y avait deux 
œufs pour faire les yeux et du bacon 
pour faire la bouche, et le nez, c’était un 
petit tas de ketchup. J’ai tout mangé d’un 
coup. Là, j’avais vraiment faim. Quand 
j’ai levé la tête, Léo était déjà en train de 
partir. Je me suis donc vite levée pour le 
rejoindre parce qu’il était sur le même 
chemin que moi. Je suis donc allée le 
rattraper. J’ai couru vite, il était déjà loin 
devant moi. Je l’ai rattrapé juste à temps. 
Il allait rentrer chez mon client.

Bonjour, Léo.

Bonjour, Claudia.

Celui qui habite ici est mon client. J’ai 
décoré sa maison. Est-ce que tu le 
connais ?

Bien sûr, c’est mon meilleur ami !

Est-ce que tu as une montre ? Je voudrais 
te demander l’heure.

Bien sûr que j’ai une montre. Il est 1 h de 
l’après-midi.

Et là, t’en vas-tu chez ton meilleur ami ?

Bien sûr, il me l’a demandé.

Je t’accompagne, il m’attend pour 1 h.

Je suis entrée chez Henri, mais il était 
aux toilettes. J’ai commencé à parler avec 
Léo.

Aimes-tu mon nouveau décor ? C’est moi 
qui l’ai fait. 

Oui, je l’adore.

Que préfères-tu dans mon décor ?

J’aime beaucoup le divan et 
le fauteuil.

Quand Henri est sorti des toilettes, je ne 
savais toujours pas son nom, alors je le 
lui ai demandé.

C’est quoi ton nom de famille ?

Je m’appelle Henri B. Belton.

Comme dans l’Agent Jean ?

Oui. 

Je trouve ça très drôle.

Moi aussi.

Ça a continué comme ça très longtemps 
pour toutes les pièces de la maison et 
Léo était toujours avec nous. Je lui ai 
posé une question quand on a eu fi ni de 
décorer la maison d’Henri :

Pourquoi étais-tu dans le château quand 
je me suis perdue ?

Ben, parce que je suis un prince.

Quoi ? Tu es un prince ?

Oui, je pensais que tu le savais.

Non, je ne le savais pas du tout. 

J’ai décoré ensuite beaucoup de pièces 
du château de la famille royale. Je voyais 
souvent Léo. Nous avons appris à nous 
connaître et nous sommes tombés 
amoureux. C’est comme ça que j’ai 
rencontré un prince. 
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GR 23

Dana Iran Huynh
Je m’appelle Dana. J’aime jouer au chalet. Le chalet est tout 
en bois. J’adore jouer dans la piscine. J’aime m’asseoir sur 
les grandes chaises. J’aime déguster des guimauves. Je vais 
sur le lac en pédalo ou en kayak. On joue à cache-cache dans 
le chalet.

Marius Toupin
Je suis une coccinelle. Je sais 
voler. Je suis petite. Je suis 
herbivore. Je suis rouge et 
noire. Je suis lente. 

Martina Coelho Boulin
J’aime les chèvres parce 
qu’elles sont douces et 
parce qu’elles aiment jouer 
avec nous. 

Je m’exprime

P6



VOL 18 – Nº1

Je m’exprime
GR 23

Hamza Dia
J’aime Robin des bois. Je l’aime parce que je trouve que l’arc 
à fl èches, c’est une bonne arme. C’est un bon tireur. C’est 
un guerrier fort. Il était riche. Après la guerre, le méchant 
shérif de Nottingham a pris ses biens, car il le pensait mort. 
Le roi a rendu les gens très pauvres. Robin vole les riches 
pour donner aux pauvres. 

Justine Tellier
J’aime les fl eurs. Les odeurs sont merveilleuses. J’aime les 
roses et les marguerites. Je me sens bien lorsque je vois 
des fl eurs. 

Victor Asselin Roy
Le guépard est un félin. Il est carnivore. Il peut 
atteindre une vitesse de 110 km/h pendant une 
courte période. Le guépard chasse de jour. Il a une 
bonne vision. 
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Cyrine Boutayeb
J’aime les girafes 
parce qu’elles sont 
belles. Elles ont 
des taches noires. 
Elles sont très 
grandes. J’aime les 
girafes parce que 
j’aime la couleur 
jaune et parce que 
ça fait du bien de 
les voir. 

Eline Proslier
J’aime le koala. Il grimpe aux arbres. Il est mignon. Il mange 
du bambou. Le koala ressemble à mon chat. 

Gustave Schryer
J’aime les espions. Ils espionnent. Ils sont très gentils. 
Ils ont des gadgets. Ils ont des voitures. Ils sont drôles. 
Ils sont habillés en noir. Ils se promènent dans les villes. 
Personne ne les voit. Ils sont inconnus. Le meilleur espion 
au monde s’appelle James Bond. 

Flavie Gervais
Je suis un tigre. J’aime 
manger de la viande. Je suis 
carnivore.

Le tigre est mon 
deuxième animal 
préféré. J’aime les 
tigres, car leurs 
couleurs sont 
spectaculaires. Je 
suis très contente 
d’avoir des tigres 
dans la nature. 

Je m’exprime
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Je m’exprime
GR 23

Rose Masse
J’aime le piano. Ça fait 
une belle musique. J’aime 
aussi jouer du piano. 
J’aime bien apprendre le 
piano avec ma prof de 
piano. 

Léna Legentil
Je suis moyen.
Je suis blanc et bleu. 
J’ai un petit bec jaune.
Je fais des nids. 

Qui suis-je ?

Le geai bleu. 

Louis Gauthier
J’aime le hockey. Les Canadiens sont très bons. Le 23 
octobre, il y a eu un tour du chapeau. Le 28 octobre, Jake 
Allen a eu un jeu blanc. Il a arrêté 45 rondelles. 

Lydia Quenneville
Je suis un lapin. J’aime les carottes. Je vis dans la forêt. Le 
lapin est mon deuxième animal préféré. J’aime les lapins 
parce qu’ils sont mignons. 
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Adrien Boulet
Il est un carnivore. Il 
vit dans les forêts. Il 
a du poil gris, mais 
il peut avoir du poil 
blanc ou noir. Le loup 
est canidé comme le 

chien et le renard. 
Il chasse le matin 
et la nuit. Il vit 
en meute. Il y 
a beaucoup 
d’espèces 
de loup 

comme le loup gris. 

Maxime Di Genova
J’aime Spiderman. Il sauve les gens. Il lance des toiles 
d’araignées. Il est gentil. Il est poli. 

Olivia Quinto
J’aime les papillons. Ils ont plein de couleurs. Ils volent 
loin. J’aime leurs antennes. 

Antoine Bouchard
J’aime les abeilles. Elles 
sont très fortes. Les abeilles 
travaillent très fort. Elles se 
reposent l’hiver. Elles vivent 
dans une ruche. 

Je m’exprime
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Je m’exprime
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Maya Chagnon
Je suis un cheval. Je suis brun. Ma crinière est beige.
J’aime les chevaux parce qu’ils sont très beaux. 

Louis Archaumbault
La chauve-souris peut 
se pendre au plafond. 
Elle peut voler. Elle 
peut manger entre 
200 et 1000 insectes 
et fruits.

Liam Durand
J’aime les dragons. Ils savent voler. Je rêve d’être un 
dragon. Ils aiment cracher du feu. 

Zac Beaudouin
J’aime Évoli, parce qu’il est mignon et gentil. J’aime Évoli, 
parce que c’est un Pokémon. Il est génial. Il sait se battre et 
il est brun.  
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Les
escargots
Milo Deloume, GR 32 

Bonjour, je m’appelle Bernard. Je suis lent, 
je vais à un kilomètre/heure. Je suis plus 
petit si ma carapace est petite, mais si 
elle est grosse, mon corps est donc plus 
gros. J’aime faire de l’escalade avec mes 
copains et copines. Je fais par contre 
beaucoup de crottes. Hi ! Hi ! Hi ! Pour 
entretenir un escargot, il faut un grand 
contenant en verre (pas en plastique). 
Il faut l’arroser un jour sur deux, ne 
mettez pas trop d’eau. Pour les nourrir, 
mettez vos fonds de frigo. Le sais-tu ? 
Les escargots mangent des coquilles 
d’œufs pour se reproduire. 

Le rosier géant
Elsa Doyon-Lamarre, GR 22

Ce rosier est géant parce qu’il a eu 
de la poudre magique quand il n’était 
qu’une simple rose. C’est le magicien 
qui a mis la poudre magique et qui a 
prononcé le mot magique. Maintenant, 
l’arrosoir vole et arrose le rosier. 
Ce jour-là, il fait beau et quelqu’un 
arrive. Il n’en croit pas ses yeux, il 
a découvert le rosier géant et c’est 
magnifi que. C’est la chose la plus belle 
du monde. 

La potion qui 
enlève les peurs
Emmanuel Lemieux, GR 21

J’ai souvent peur la nuit alors, aujourd’hui, j’ai décidé 
de créer une potion qui enlève les peurs.

Pour commencer, ajoute 10 millilitres de végétaux 
en décomposition. Ensuite, dépose quelques doigts 
ratatinés et ¼ de tasse de vomi d’enfant. 

Après, brasse un peu, ajoute des poils d’orang-outang 
et mets une feuille de thé et des oreilles d’éléphants. 
Lance quelques dents d’homme préhistorique. Ajoute 
une ou deux sauterelles et émiette des yeux de 
T-Rex saupoudrés d’épices à viande. Écrase ensuite 
quelques oreilles de profs de deuxième année.  

Mélange pendant deux minutes et ajoute des 
crapauds. Si tu veux que le goût soit meilleur, ajoute 
un petit garçon bien dodu. Mets des araignées et 
des fourmis. Pour accompagner les araignées et les 
fourmis, tu peux mettre du vomi de dragon et une 
pincée de squelette en poudre. Finalement, brasse 
pendant cinq minutes et laisse bouillir pendant 
cinq heures.

Je m’exprime
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Le monde
de demain
Kiyane Chau et 
Maya Dahnoun, GR 51-61

Demain, on n’en sait rien,
Le futur s’en vient,
Peu importe le lendemain,
Tu veux un gros câlin ?!

On n’en sait vraiment rien,
La pollution augmentera-t-elle ?
Ou demeurera-t-elle ?
Y aura-t-il une fi n ?

Demain, c’est trop loin,
Le maintenant, il faut en profi ter,
Sans hésiter.
C’est quoi le monde de demain ?

Je ne sais rien de ce qui arrivera à
notre planète,
Je n’en sais rien,
Aucune idée de ce qui s’en vient,
Notre futur est si loin.

Quand je vois la nature,
En très mauvais état,
Les plantes et la verdure,
Je me sens mal…

Tu veux un GROS câlin ?

Le monde de demain

Alexandre Prud’Homme, GR 50

Bonjour !
N'oublie pas 

ton lunch
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Le monde de demain

La ville
du futur

Flash futur
Éric Jondeau, GR 54 

Dans le futur, les avion 
seront électriques et 
ils pourront contenir 
800 personnes. Il y 
aura des droïdes. 
Un droïde est un humain 
robot. Il y aura aussi 
des fourmis robots qui 
mesureront 13,5 cm 
de longueur et qui 
pèseront 105 grammes. 
La tête des fourmis 
robots contient une 
caméra stéréoscopique 
pour "voir" en 3D. Les 
deux objectifs de cette 
caméra prennent la 
place des yeux. Ils 
serviront à voir des 
choses qu'on ne peut 
pas voir.
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Tu peux être qui tu veux. Toi que veux-tu devenir ?
Cette question a été posée pour donner suite à la lecture du livre d’Élise Gravel : « Tu peux ». Ensuite, j’ai demandé à 
mes élèves de s’imaginer dans le futur et de s’illustrer. L’intention d’écriture était de se décrire en précisant leurs traits 
physiques, quelques traits de caractère ainsi qu’une comparaison qu’ils devaient insérer dans leur texte.

Maeko Caron
Mon personnage est une vétérinaire et elle s’appelle Maeko. Depuis que je suis petite, 
j’aime les animaux. J’aime beaucoup les vétérinaires parce qu’ils aident les animaux.

Je suis très grande parce que mon père et ma mère sont grands aussi. Je suis âgée de 
25 ans. Je porte toujours un stéthoscope autour de mon cou. J’ai un chandail rouge, un 
pantalon bleu et des souliers blancs. J’ai les yeux bruns et les cheveux châtains.

Je suis déjà allée jusqu’au Japon pour soigner des animaux. À ma maison, il y a beaucoup 
d’animaux. J’ai un chien, une chatte et deux gros poissons.

Mon rêve est de devenir la meilleure vétérinaire au Canada.

Tom Charron
Bonjour, tout le monde, aujourd’hui, je vais vous présenter Tomi. Il travaille dans les 
centres de ski.

Pour ce travail, il a besoin d’une grosse tuque rouge parce qu’il fait froid. Il chausse 
des grosses bottes noires puisqu’il y a beaucoup de neige. 

Mon personnage Tomi n’aime vraiment pas du tout dessiner parce qu’il n’est pas 
patient. Il aime les brocolis et il aime cuisiner. Il n’aime vraiment pas être fâché 
contre ses collègues. Il n’a pas du tout froid parce qu’il a une grosse tenue.

Et pour ce travail génial, le rêve de Tomi est d’avoir une van 4X4 blanche pour ses 
déplacements.

Arnaud Côté
Mon personnage est Arno.

Il est courageux, c’est un bon joueur de soccer. C’est le meilleur de son équipe. Il a des 
« fans ». Et sa fête est le 11 avril.

Il a des yeux verts. Il porte une montre. Il est le numéro 1 de son équipe. Il est vêtu de 
shorts et un chandail à manches courtes. Il a des cheveux courts.

Son sport préféré est le soccer. Il est robuste comme un taureau. C’est un joueur de soccer 
professionnel.

Son rêve est d’être le meilleur joueur de soccer au monde parce que c’est aussi mon rêve.

Le monde de demain
GR 31
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Alice Rochette
Mon personnage s’appelle Véra. Elle porte des habits colorés quand elle est joyeuse et 
l’inverse quand elle est de mauvaise humeur. Elle adore les animaux. Alors vous l’aurez 
deviné, elle est vétérinaire.

Elle porte des chaussures avec des couleurs vives et chaudes. Elle a dans ses cheveux 
châtains des mèches turquoise. Véra communique avec ses clients à l’aide de son 
téléphone noir.

Véra déteste les champignons et les brocolis, par contre elle adore les fraises, le 
chocolat, le kiwi. Le problème de Véra, c’est qu’elle est allergique aux piments, au blé 
quand il y en a trop et au chou mauve.

Le rêve de Véra est d’avoir des coéquipiers pour s’entraider.

Comparés à un lion qui grogne, Véra est beaucoup plus douce. Ses parents lui ont appris 
à rester calme dans les situations diffi ciles, car elle se faisait intimider.

Jules Leclerc
Je vous présente Julo.

Il veut être un joueur de football.

Il est très fort. Il a les cheveux bruns. Il a des yeux bleus. Il aime beaucoup la France. 
Il porte un chandail de la France et des souliers rouges. Son numéro est 10. Il a juste 
besoin d’un ballon de foot. Son plat préféré est le macaroni gratiné. Il a des amis qui 
s’appellent Tom et Arnaud. Il a un chien qui s’appelle Bobi. Il veut être comme Mbappé. 
Il a gagné trois ballons d’or et trois coupes du monde. Son rêve est d’aller au Paris 
Saint-Germain.

Aria Cadotte
Mon nom est Aria. J’ai une jolie robe multicolore. J’ai de longs cheveux bruns et de 
beaux yeux bruns. Je porte des souliers gris.

J’ai un beau chien. J’ai 21 ans. J’ai beaucoup d’imagination et j’adore les animaux. 
Je suis courageuse et brave, car je n’ai peur de rien. 

Mon défaut est de surveiller ma patience. Mon rêve le plus cher est de devenir la 
meilleure vétérinaire. 

Je suis passionnée de la nature. Ma qualité est de prendre soin des animaux.

GR 31

Le monde de demain
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Ayoub Manai
Mon personnage s’appelle Ayoub Manai. Il est un joueur de soccer parce que quand il 
était petit, il voulait être joueur de soccer comme Ronaldo et être populaire. 

Il est de taille moyenne. Il a 25 ans comme son frère. Il a des cheveux de taille moyenne 
et noirs. 

Sa principale qualité, c’est qu’il est bon au soccer comme Ronaldo et Messi. Il aime ses 
parents. Il n’est pas bon au tennis et au volley. Il n’aime pas la nourriture de l’avion.

Son rêve est de devenir le meilleur joueur de soccer et de devenir populaire. Il désire 
gagner beaucoup de médailles et de trophées. 

Lucien Auclair
Mon personnage s’appelle Gaston. C’est un aventurier. Gaston a un chapeau sur 
la tête. Il a un couteau très tranchant à la main. Il porte un costume brun, des 
pantalons gris et des souliers noirs. Gaston est futé comme un renard. Il aime la 
pizza. Il est très distrait et généreux envers les autres, car il aide toujours les autres 
personnes. Le rêve de Gaston est de devenir très populaire.

Héloïse de Valicourt
Laurence est mon personnage, elle est styliste professionnelle. Elle a traversé 
beaucoup de défi s, comme des concours de mode et des défi lés de mode.

Elle a 26 ans. Elle a des longs cheveux blonds, bleus et turquoise pâle. Elle a les yeux 
bleu pâle. Elle est très grande et elle porte toujours un diadème. Elle aime vraiment 
les chandails bedaine et les jeans.

Elle adore la sauce béchamel et la fondue au chocolat. Elle arrive souvent en retard. 
Elle va souvent manger une crème glacée au parc après son travail. Elle est solitaire. 

Son rêve est de voyager dans tous les pays du monde entier pour rencontrer les 
stylistes les plus connus. Elle se compare à Camilla Cabello dans le fi lm Cendrillon 
parce que c’est une super bonne styliste. 

Le monde de demain
GR 31
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Zion Walker Penet Bien-Aimé
Mon personnage s’appelle Zion 2 et c’est un joueur de soccer. Il a des cheveux 
frisés et il est très très fort au soccer. Zion 2 a de longs bras et des yeux ronds.

Il va persévérer et ne jamais abandonner. Aussi, il est attentif. Il est un joueur de 
soccer professionnel. Il essaie de gagner la coupe du monde depuis qu’il est tout 
petit. En temps normal, il marque entre 10 à 20 buts. Il s’entraîne six heures par 
jour.

Le matin, il mange deux fruits, deux œufs, une crêpe, un yaourt et un verre de lait. 
Il veut être en forme parce qu’il ne veut pas être faible. En tout cas, ce n’est pas le 
cas pour Zion 2 !

Renaud Avril
Mon personnage est un joueur de batterie. Il s’appelle Renaud Avril. On le 
surnomme Ren-A.

Il porte une casquette rouge et jaune. Ses cheveux brun pâle lui tombent sur le 
visage. Il a aussi des lunettes bleues et rouges. Il est vêtu d’un chandail bleu et 
d’un pantalon court mauve. Il chausse aussi des Vans noirs à lacets pour le style.

Il est très, très bon parce qu’il pratique beaucoup. Il aime la pizza au pepperoni. Il 
est gentil et courageux. Sa couleur préférée est le mauve. Il n’a pas peur de monter 
sur scène, c’est normal !

Le rêve de mon personnage est de jouer bien comme le groupe Imagine Dragons.

Joey Bruno
Mon personnage s’appelle Inox Tag, c’est un agent secret très courageux et beau. 
On a cassé sa jambe plusieurs fois, cela a été très diffi cile pour le garçon. Il fait 
beaucoup de sports comme le tennis, le badminton, le soccer et le basket-ball. Il 
est musclé, il fait attention à son régime alimentaire. Il préfère regarder Family Guy
plutôt que les Simpson. Son rêve est de faire le plus de missions à travers le monde 
et d’être le meilleur agent secret du monde. 

GR 31

Le monde de demain
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Voici comment on 
imagine le monde de 
demain. Voitures à l’eau 
non polluantes, maisons 
dans les arbres, tous 
les animaux seront 
domestiques, maisons 
pas chères. 
Merci d’avoir lu notre 
texte de comment sera le 

monde de demain. 

Anouk Ariburnu et Elia 
Vaillancourt Cyr, GR 41

Le monde de demain
GR 31

Simone Morin 
Je m’appelle Jeini et je suis une coiffeuse pour animaux et humains. J’habite 
à Toronto. 

Mes cheveux sont brun clair. J’ai les yeux brun noisette. Je porte un chandail 
turquoise et des pantalons roses. Je chausse des bottes grises. Je suis aussi grande. 

Je suis gentille parce que je donne une surprise aux enfants et des gâteaux aux 
animaux. La plupart du temps, je m’endors parce que coiffer, c’est long. Mes couleurs 
préférées sont le mauve et le noir.

Mon rêve est de travailler dans un très grand immeuble pour coiffer les humains et 
les animaux. 
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L'étrange fi lle 
au chat
Raphaëlle Bouchard, GR 51

Chers lecteurs du journal de l’école St-Marc,
Si vous êtes des fans des livres de la collection noire, 
cette critique est pour vous. J’aimerais vous parler du livre 
L’étrange fi lle au chat. Écrit par Rémy Simard et illustré par 
Julie Rocheleau, ce livre vous parle d’une intrigue aux îles 
des Caraïbes. 
Voici le résumé : 
Lucien emménage sur une île des Caraïbes avec ses 
parents. Le premier jour de classe, les autres élèves le 
regardent d’un air curieux et chuchotent entre eux. Ils 
répètent un nom : Bibi. 
Ils racontent que le petit nouveau habite dans la maison 
de Bibi.
C’est pourtant impossible. La maison de Lucien vient tout 
juste d’être construite.
Qui est donc cette mystérieuse Bibi ? Le garçon aura un 
début de réponse au milieu de la nuit pendant un orage. 
Et cette réponse n’aura rien de bien rassurant. 

Le club 
des 
baby-
sitters
Laurence Turcotte
Le Club des baby-sitters, 
c’est la série de livres que 
j’aimerais vous présenter. 
Ce sont les aventures de 
quatre amies qui fondent 
un club de gardiennage. 
La série télé est aussi 
disponible sur Netfl ix. Je 
vous suggère de l’ajouter à 
votre liste de Noël.

J'aime
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Super S
Inaya Zenabe Kabore, GR 33

La Récré

Animaux

Auto

Culture

Drone

Eau

Écologie

Électrique

Électronique

Espèces

Futur

Hologramme

E H O L O G R A M M E V

S L A N I M A U X A C L

P I E F U T U R N R O l

E V A C V O L E R S L L

C R P U T O I T V P O E

E A L L D R O N E A G S

S I A T V O O E R R I O

A S N U E B N N T C Q L

U O E R A O D T I S U A

T N T E U T E L E Q E I

O T E E P A N N E A U R

E L E C T R I Q U E S E

________

SOLUTION : NAVETTES

Livraison

Mars

Onde

Panneau

Parcs

Robot

Télé

Toit

Vert

Ville

Voler

Le monde de demain
Jeanne Bossé, GR 54-64
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Babillart

Maya Dahnoun, GR 51-61
Léon Ouellet, GR 21

Adam Saint-Ouen, GR 33

 Danae Paquet, GR 42

P22



VOL 18 – Nº1

Babillart

Jeanne Nivon,
GR 52-62

Noam Saint-Ouen, GR 53-63

Édouard Coupal-Laforce, GR 43

Ève Cunnigham, GR 42

Léna est la descendante de la reine des 
neiges, Elsa, et elle maîtrise la glace. 
La voici avec sa robe de bal. 
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Babillart

Mia Weichenthal, GR 44

Romy Landry, GR 12

Tristan-Samel Saturné, GR 52-62

Xavier Doyon-Lamarre, GR 43

Voici Josh et Raymon. 
Ils se considèrent 
comme des frères. 
Leur passion est le 
parcours, c'est pour 
cela qu'ils se sont 
inscrits au concours 
Parcours de Démonz. 
Pour plus d'infos, 
allez au local 302 
et cherchez Tristan 
Saturné et Elliot 
Champagne.
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Babillart

Mathieu Filteau, GR 43

Romy Landry, GR 12

Charlotte Auclair, GR 43

Eibhlinn Ferland-Kierans, GR 13

C'était une licorne qui s'occupait des animaux sauvages. Ils ont 
tous eu des ballounes à part le lapin, qui a eu un suçon.

Éloi Gillot-Mallette
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Phylactères

Élise Lavoie, GR 52-62

Rafaël Quinto, GR 52-62

Mylo Després-Fortier, GR 71

P26

Le réveil de Tom

Allô, je m’appelle Leilana

Aaah ! T’es qui toi ? 
Est-ce que c’est un 
déguisement ?

Mais non, ce n’est pas un déguisement, c’est vrai.

C’est que je suis enceinte

Il n’y a pas de cachette !Où?

Euh… Vous faites 
quoi ? T’es qui, toi ?

Oh non !

Maman est là!

Vite, cache-toi !

Bon, moi je 
m’en vais.

Salut !
Allo, Rhéa, !

Toc!
Toc!
Toc!

Ah bon ? Alors c’est quoi, ça ?

Aaaah !



Wow ! Après toute cette haute 
violence, l'autre a sauvé Bob.

(À part dans des situations extrêmement extrêmes)
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Phylactères

Louis Le Guerrier, GR 52
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Delphine Lizé, GR 54 

Bonjour, chers lecteurs et lectrices ! 

Parlons écologie. Mon but est d’écrire sur ce sujet et de 
vous sensibiliser à l’écologie de la Terre. 

Voici quelques actions 
qui pourraient aider 
l’environnement : 

• Marcher pour aller à l’école.

• Venir à l’école en trottinette.

• Bien placer les déchets au bon endroit, par exemple le 
papier au recyclage, une pelure de banane au compost 
et un masque jetable à la poubelle. 

• Acheter des bouteilles d’eau réutilisables.

Voilà quelques gros inconvénients de la pollution pour 
les coraux :

1. La surpêche, car dans un récif en santé, des poissons 
et des oursins broutent les algues qui sinon prolifèrent 
et envahissent les coraux. 

2. Le développement côtier : la construction d’hôtels ou 
de maisons crée des poussières qui tombent dans la 
mer. Recouverts de sédiments, les coraux n’arrivent 
plus à capter la lumière et à se nourrir. Parfois, aussi, 
les égouts débordent et polluent l’eau. 

3. Les maladies : les récifs déjà fragiles sont plus 
vulnérables aux maladies. Certaines maladies peuvent 
tuer un récif en deux ou trois ans. 

4. Le réchauffement climatique : s’il fait trop chaud, 
le corail perd ses belles couleurs et « s’endort » 
temporairement. Il renaît quand l’eau se rafraîchit, 
mais si la chaleur dure trop longtemps, le corail 
peut mourir. 

Voilà ! Il faut faire attention à ces 4 critères.

Savais-tu que des dizaines de coraux vivent dans les eaux 
froides canadiennes ? Ils sont autant colorés et variés que 
les coraux tropicaux. Ils forment des jardins sous-marins 
où les poissons peuvent se cacher. 

Pour fi nir, voici quelques inventions futuristes dénichées 
sur le web :

• Le Exolung est un poumon externe qui est parfait pour 
respirer sous l’eau. Il est léger, compact, il permet de 
plonger jusqu’à cinq mètres de profondeur, tout en 
étant relié par un câble à la surface. Il s’actionne avec 
les jambes. Quand on les plie, on inspire sans effort et 
quand on les étire, on expire.

• Le skateboard recyclé créé par João Leão, un designer 
portugais. Inquiet par la quantité de déchets de 
plastique dans sa ville, il a décidé de les utiliser pour 
fabriquer un skateboard électrique. De plus, toutes les 
instructions sont disponibles gratuitement pour que 
tout le monde puisse s’en fabriquer un et y apporter 
des modifi cations. La planche peut parcourir 35 km 
après une charge de 2 heures. Il est fabriqué avec du 
thermoplastique recyclé.

Voilà ! J’espère que, après avoir lu ce texte, nous ferons plus 
attention à l’environnement. 

Source : Les Débrouillards : Nos coups de cœur verts.
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Le petit reporter
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Un amour de raton
Juliette Luna, GR 53 

Tout le monde connaît le raton laveur, mais connaissez-vous 
ses secrets ?
Un fi n gourmet
Le raton laveur fouille la rivière avec ses pattes avant. C’est 
comme ça qu’il cherche son repas. Il manipule tellement les 
aliments avant de les porter à sa gueule qu’on dirait qu’il les 
lave, d’où son nom.
Un bon grimpeur
Au matin, nous retrouvons les ratons laveurs dans les arbres. 
Il est un excellent grimpeur. C’est d’ailleurs à l’intérieur des 
cavités que le raton peut se reposer, attention, ce n’est pas 
pour dormir, mais bien pour faire de l’escalade !
Acrobate en herbe !
Petits, les ratons sont déjà très agiles. Ils n’hésitent surtout 
pas à grimper dans les branches ou à se suspendre la 
tête en bas. Mais ils ne s’éloignent pas du gîte avant leur 
première sortie.
Un voleur en ville
En ville, le raton laveur n’a pas besoin de beaucoup de 
choses pour survivre : juste de l’eau, une poubelle et un 
arbre. Par exemple, à la ville de Toronto, ce voleur est 50 fois 
plus présent qu’à la campagne !

Il a beau avoir l’air mignon, cet animal peut transmettre 
beaucoup de maladies. Dans les parcs de la ville de 
Montréal, on vaccine les ratons laveurs contre la rage afi n 
d’éviter la propagation de cette maladie.

Merci !
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Date limite pour participer au prochian numéro : 29 octobre

COORDINATION
JACINTHE MOFFET

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

Info-parents : 1-800-361-5085

Conseil d'établissement

GRAPHISME
ANHOULA K.
FRÉDÉRICK PARENTEAU

RÉVISION
JULIE ORHON

COLLABORATEURS
LILIAN LOPEZ 
LAURIE MORIN
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

Ça bouge à Saint-Marc
GR 23 avec BRIGITTE BEAUCHAMP
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