Le petit journal de

L’ École des Premières Lettres
Ce journal est la réalisation d une équipe d élèves de l école .

NOTRE CAPSULE TEMPORELLE !!!
Pour cet éditorial, nous nous sommes posés la question suivante :

QUELS OBJETS LAISSERIONS-NOUS AUX GÉNÉRATIONS FUTURES EN GUISE DE
TÉMOIN DE CE QU’EST NOTRE ÉPOQUE ?

Voici ce qu’il en est ressorti ...
Une capsule temporelle, c’est ça
Ce que vous regardez c’est
Une boîte remplie des choses du
passé. Dans les capsules la plupart du temps on
mets la date et le nom de la personne, pour l’utiliser
L’idée est aussi vieille que les premières civilisations humaines de Mésopotamie.
Nous allons créer une capsule temporelle pour l’an 2 100 et nous allons y mettre
des souvenirs de notre époque : une clé USB, des photos de la ville, des photos
de notre classe d’aujourd’hui, des vêtements, des souliers, des téléphones, des
crayons de plume, des feuilles de papier, des pièces et des dollars, des cahiers,
des jeux vidéos…

Session Automne 2017

Notre école s’anime ...
Une épluchette de blé d’inde réussie !

Naïka Lafleur 5E ANNÉE.

Dès le début de la colonisation, le maïs faisait partie de l’alimentation de base
donc la culture de celui-ci était très importante. C’est grâce à l’importance
de cette culture que l’épluchette est apparue au Canada. L’épluchette de blé
d’Inde était une corvée effectuée à la fin de la saison des récoltes pour s’assurer de ne pas gaspiller de maïs. La tâche consistait à éplucher et à préparer le maïs pour le conserver durant l’année suivante. Désormais, la récolte
du maïs ainsi que les épluchettes, commencent plus tôt.
Il s’agit d’une tradition familiale ou tout simplement d’une occasion pour manger beaucoup de maïs.

Recette Blé d’Inde sur BBQ
Sans les éplucher, faire tremper
les épis à l’eau froide pendant10
minutes.
Griller ensuite les épis de maïs
environ 10 minutes ou jusqu’à ce
que les feuilles soient noircies.
Avant de servir, retirer les feuilles
avec des gants.

La fête se déroule en plein air. Elle consiste à éplucher des épis de maïs
avant de les bouillir, puis d’y ajouter du beurre, du sel ou du poivre. Elle se
déroule vers la fin de l'été, fin août ou début septembre.
La vieille tradition consiste à ce que quelqu’un cache des grains de blé d’Inde
rouge et bleu. La personne qui trouve l’épi de blé d’Inde rouge et bleu est
couronnée et a le droit d’ouvrir le repas et la danse.

Halloween à l’école en image !

Éplucher les épis de maïs, les
badigeonner de beurre et les faire
griller de 8 à 12 minutes.
Servir les épis et déguster.

SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION Terrence 4 ANNÉE
E

À l’École des Premières Lettres la police et des médecins sont venus parler de l’intimidation.
L’intimidation est un comportement intentionnel visant à provoquer la peur et la crainte d’être blessé
à un individu. L’intimidation peut s’exprimer sous forme de violence psychologique et physique et avoir
des répercussions traumatiques.

Notre école s’anime ...
Par : Naïka Lafleur
Le salon du livre se passe à Montréal et se déplace dans notre école. Le
salon du livre est un moment pour lire et pour intégrer la lecture dans sa
vie. Le Salon du livre s’est déroulé au gymnase de l’école tout au long de
la journée. Les classes l’ont visité et les enfants ont pu consulter les livres
sur place et prendre en note leurs « coups de cœur ».

L’auteur invité était Marc Beaudet.
Marc Beaudet est un caricaturiste et aussi un dessinateur québécois de
bande dessinée. Il est né en 1971 à Île Perrot près de Montréal au Canada. Marc Beaudet obtient son diplôme de Bachelier en sociologie de
l'Université Laval en 1993. Il débute comme caricaturiste au Manoir Richelieu en décembre 1996, la même année où il est publié pour la première fois dans le journal étudiant Impact Campus.

Comment ça s’est passé ???
Premièrement, Marc Beaudet s’est présenté. Après il nous a dit de crier
pour l’accueillir comme si il était un joueur de hockey. Il a expliqué comment il a fait des bandes dessinées. Il a fait des portraits des élèves et le
portrait des professeurs .C’était très drôle !! Il nous montré ses personnages de bandes dessinée.
Il dessine très bien, et nous a expliqué qu’il fallait faire l’étude du personnage sous plusieurs formes. La qualité principale d’un dessinateur est
l’observation !

Objectif Science
Les Hypothéses

de Mathis St-Firmin 5e ANNÉE
J’aime les hypothèses et les théories à
propos de l’univers. L’univers est un
sujet qui me passionne. J’ai tellement
d’idées à ce propos! Rien que le fait de
penser qu’une galaxie serait une graine dans l’univers. Le fait que l’univers
dans son ensemble a un potentiel illimité…
La chimie: La science peut paraître sous plusieurs formes. Tu fais de la
chimie même quand tu cuisines! Exemple : Lorsque tu fais cuire de la
nourriture, tu prends un steak et durant la cuisson il passe d’un état chimique à un autre, de cru à cuit. La chimie même sous la forme physique
n’est pas toujours si simple. Bien sûr, la chimie est un sujet intéressant
mais le corps en est aussi une branche intéressante … Dans le corps, il y
a des organes commandés par le cerveau mais il y a aussi des nerfs. Les
nerfs servent de senseurs (capteurs) la plupart du temps. Les nerfs qui
agissent comme des senseurs nous font ressentir la douleur et non les
sentiments !

LE CORPS HUMAIN
Terrence et Annabella 4ᵉ ANNÉE
Nous parlons de sciences parce que nous aimons apprendre
le fonctionnement du corps humain.
Le corps humain adulte possède 206 os et 640 muscles.
Il est composé d`organes vitaux et fonctionne grâce au cœur et au cerveau.
A quoi sert le cœur ?Le cœur sert à faire fonctionner le corps.
Le cœur est l’organe central. Quand le cœur est relâché les oreillettes se
replissent de sang provenant des veines.
A quoi sert l’estomac ? L ’ e s t o m a c s e r t à l a d i g e s t i o n d e
ce que l’on mange. L’estomac est une sorte de poche située à l’intérieur du ventre, l’abdomen. Il est
situé tout de suite après l’œsophage.
A q u o i s e r t l e c e r v e a u ? Le cerveau sert à penser et à faire nos actions. Le cerveau est un organe situé dans le crâne et composé de neurones,
mais aussi d’autres types de cellules. Il fait partie
du système nerveux.

La fête des
mathématiques
Jonathan 2ᵉ ANNÉE
J’aime la fête des mathématiques
parce que j’adore les mathématiques.
La fête se passe dans la cour parce
qu’il nous faut de l’espace. Toutes les
classes y participent en même temps
sauf les élèves de sixième année.
Les élèves de sixième année vont
faire la fête l’après-midi.
Il y a une personne qui vous dit les
tables d’additions et il faut répondre :
1+1=2; 1+4=5; 1+2=3; 1+3=4
Il y a une course : le premier qui
compte jusqu’à 20 a gagné!
Il y a un labyrinthe de numéro de 0 à
100 dans tout le parc. Il faut trouver
les numéros.
Il y a des échelles vraiment grandes.
Les élèves doivent monter en comptant jusqu’à 1300 !
Il y a une course. Celui qui écrit les
numéros de 1 à 89 a gagné !

Objectif Culture
RAP ET ROCK BOGDAN 3 ANNÉE LE THÉÂTRE Salomé et Julia 4ᵉ ANNÉE
e

LE RAP est une sorte de musique qui vient des États
Unis. Le rap a été inventé en 1979.
DE QUOI PARLENT LES CHANSONS RAP ? Les
chansons de rap parlent de la tristesse, de l’amour et
des émotions. Mais l’émotion qu’on trouve le plus
c’est la colère !!! Les rappeurs sont en colère car il
n’aime pas quelque chose dans leur vie.
QUELS INSTRUMENTS UTILISE-T-ON POUR FAIRE DU RAP? Des guitares, de la batterie, de la trompette… Quand j’écoute du rap, je me calme !
LE ROCK: On a besoin de guitares électriques, de
basse et de batterie pour
faire du rock !
Le rock est une sorte de
musique qui vient des
états unis, le rock est né
environ en 1950.

Moana Laura et Angella 3 ANNÉE

Le théâtre est à la fois de l’art
et du drame. Ça sert à s’exprimer et à partager cette expression avec des acteurs et pour le
public, c’est un spectacle de
comédie, d’horreur, dramatique, romantique etc.
LES ACTEURS sont des personnes qui jouent un rôle
important. Dans une pièce de théâtre, il y a plein de rôles différents. Les acteurs doivent jouer un personnage
qui a été créé dans l’histoire. Ils doivent ressembler au
personnage et doivent jouer les émotions de leur personnage.
LA CREATION DU THÉÂTRE
Le théâtre a été créé par les Grecs au sixième siècle
avant Jésus Christ. Il célébrait un dieu qui s’appelait
Dionysos. Dans ce temps-là, on jouait des pièces dramatiques. Plus tard, environ 1661, le théâtre classique a
été créé. Maintenant en 2018 le théâtre est encore populaire.

e

POURQUOI ON AIME LE THÉÂTRE ?
A l’école il y a des cours de théâtre et nous deux
(Salomé et Julia) faisons le cours de théâtre. C’est cool
et on fait beaucoup de scènes et on joue plein de rôles
différents. C’est ça le théâtre depuis 1661.On aime le
théâtre car ça nous donne des émotions, (heureux, triste, fâché et bizarre).

MOANA CHERCHE LE CŒUR de Te Fiti et MOANA
s’écrase sur l’île de MAUI .Maui est un garçon musclé avec plein de tatouages. Quand il réussit une mission, un tatouage apparaît sur lui. MAUI chante une
chanson à MOANA et elle devient sa prisonnière. Il
prend le bateau de MOANA. MOANA réussi à sortir
de la caverne grâce à une grosse statue de MAUI.
MOANA saute et plonge dans L’eau. La mer l’amène sur le bateau que
MAUI lui a volé! Comme Maui a très faim, il veut manger le coq un peu
fou, qui est l’ami de MOANA. MOANA ne sait pas qu’il y a des dangers
dans la mer ! MAUI lui, connaît les conséquences de la mer. MOANA
trouve les petits cocos mignon mais pas si mignon que ça car ils veulent prendre le COEUR DE TE FITI. MOANA réussit à mettre le COEUR
de TE FITI et les plantes ne sont plus noires !!!

Notre école aime le sport
LA GYMNASTIQUE

LE HOCKEY,UN SPORT D’ÉQUIPE !

Laura & Angella 3eannée

Anis 3eannée et Samy 2eannée

Dans la gymnastique, on fait de la danse,
on fait des mouvements avec des rubans, la
roue, le grand écart, la poutre, le backflip,
le pont, les baeros, tumbling, chandelle, le
sol, le cheval d’arçons, anneaux, saut de
cheval, barres parallèles, barres fixes ou
asymétriques, le trampoline... Il existe plusieurs sortent de gymnastique, la gymnastique artistique, gymnastique acrobatique ou
fitness. La Bulgarie et la Russie sont les
meilleures dans le monde de la gymnastique.
Qu’est-ce qu’il faut
pour être un bon
gymnaste ? Pour être
un bon gymnaste il
faut de la souplesse
de l’équilibre de la
Aurélia Dobre
force et s’échauffer,
sinon on va se faire mal !

Le hockey se joue à 5 joueurs sur la glace. Le hockey est originaire du Canada.
Les uniformes sont différents selon les
équipes.
Les sharks : L’uniforme est vert foncé et le logo est un requin.
Le canadien : L’uniforme est rouge et bleu et le logo est le C de
canadiens.
Il y a des pénalités de 2 minutes ou 5 minutes.
Il y a des protèges, des casques et des gants.
Les patins à glace sont utilisés pour se déplacer sur une surface de glace.
La coupe Stanley est
d’abord appelée Dominon. La Hockey challenge Cup est décernée
chaque année depuis
1927 par la ligue nationale de hockey.

KARATÉ Yoni 5 ANNÉE
E

Voici les techniques :

Le karaté est un sport de défense. C’est un
sport d’attaque et il y a des katas, le kata est
comme un examen. Les katas servent à te
défendre. Maintenant, je vais vous parler du
premier kata. Le premier kata sert à lancer
les gens à terre. Il s’appelle Heian Shodan.
Le karaté t’apprend à te défendre. Ce sont
donc des techniques défensives. Après avoir
réussi un kata, tu obtiens une ceinture.

Voici toutes les ceintures :

Voici comment attacher des cein-

Notre école explore ...
Le Slime c’est quoi ?

Salomé et Julia
4 ANNÉE
E

Le slime ressemble à de la glue, sauf que ça s’étire plus.
IL y a plusieurs sortes de slime.
FLUFFY SLIME: Pour faire du fluffy vous aurez
besoin: de colle, de crème à barbe, des colorantset du borax ou du Tide.
SLIME TRANSPARENT: Pour faire du slime
transparent vous aurez besoin : de colle transparente, de borax .Pour que le slime soit plus
transparente vous devez le laisser dans un pot
pendant quelques jours.
SLIME CROUSTILLANT : Pour faire du slime
croustillant, vous aurez besoin : de colle, de borax ou de détergent, et l’ingrédient principal, des
boules de styromousse.

Les avions Serge et Michel 4 ANNÉE
E

VOICI LE PREMIER AVION AU MONDE : Le
premier avion a été fabriqué par les frère Wright.
Les frères Wright on construit leur premier avion

le 17 décembre 1903. Leur avion avait un
moteur de 12 chevaux. Il avait seulement une
place. La hauteur de l’avion est de moins de 2,74 m. la vitesse de
cet avion est de plus de 100 km/h. La masse maximale de cet
avion est de 338 kg. Le nom de cet avion est Kitty Hawk et c’est le
nom d’une vallée qui est en Caroline du Nord.
LES AVIONS CIVILS : Vous êtes sûrement déjà
rentré dans un avion civil pour partir en voyage.
Par exemple aller dans ton pays d’origine ou aller en vacances. Les
avions de compagnie comme AIR France , Air Canada, MEA middle East air miles... L‘avion civil peut contenir de 200 à 500 passagers plus le pilote et le personnel de l’avion. Le premier avion Civil
a été inventé après la première guerre mondiale mais on ne l’a utilisé qu’après la deuxième guerre mondiale car il y avait des difficultés pour avoir du pétrole.

LAURALEE ANTOINE ET LOVE-RHYNA 5E ANNÉE.

Activités parascolaires
À quoi servent les activités parascolaires?

Les activités parascolaires servent à
pratiquer nos activités préférées, à faire
du sport et à se détendre après une
dure journée d’école. À l’école des
Premières Lettres, nous faisons beaucoup d’activités parascolaires au printemps, en automne et en hiver.
En voici quelques-unes :

Le soccer : Le soccer est un
sport collectif qui se joue
principalement avec les pieds
et un ballon. Il oppose deux
équipes de onze joueurs. Le soccer est aussi
appelé football en Europe.
Le basketball : Le basket est un sport collectif
qui oppose deux équipes de cinq joueurs sur
un terrain rectangulaire. Le but du jeu est de
faire passer un ballon dans un panier. Il y a du
basket féminin et du basket masculin.

Le culturel : Le hip hop est
une danse rythmée accompagné de rap et de chants. Le
genre s’est développé comme
un mouvement culturel et artistique aux ÉtatsUnis.

Le flamenco : C’est un genre musical et une
danse datant du 18e siècle. Le flamenco
consistait en un simple chant a capella. Les
claquements de mains qui accompagnent le
chant s’appelle les palmas. On met des robes
longues pour embellir la danse du flamenco.

Questions sur le monde
L’AUSTRALIE

GABRIELLE 2ᵉ ANNÉE

J’aime l’Australie parce que j’aime leur nourriture, leurs
animaux et les insectes qui y vivent. L’Australie est un
pays super beau!
Combien d’habitants il y a en Australie?
Il y a 24,13 millions habitants en Australie.
La nourriture : Les pâtes, le BBQ, le pain aux
bananes, les trempettes, le biscuit Timtam et
la cuisine Mod’Oz.

Quelles sont les animaux qui vivent en Australie ? Il y a des kangourous et des koalas. Mais il y a
aussi des souris, des araignées,
des serpents, des hérissons, des
requins et des papillons ...

Les arbres qui poussent en
Australie sont :

PAPILLONS,
COCCINELLES
ET SCARABÉE RHINOCÉROS...
Samy 2e année
LES PAPILLONS
- Les papillons ont une
durée de vie de 3
jours.
- Les œufs des papillons sont des chrysalides.

- Les papillons sont des insectes de l’ordre
des lépidoptères.
LES COCCINELLES
- Les coccinelles sont
des insectes.
- On les reconnaît très
facilement grâce à leurs ailes.
- Les coccinelles ont 2, 7,10 ou même 24
pois
LE SCARABÉE RHINOCÉROS

Les fleurs qui poussent en
Australie sont :

- Le scarabée rhinocéros a 6 pattes.
- Il a une corne sur la tête.
- Son comportement est plutôt combatif.

C’est quoi l’univers social ?
MONTRÉAL ET SON NOUVEAU DRAPEAU !
DE SAMIRA EDMOND & MARIE AMÉLIE GIGAUD 5e ANNÉE

L’UNIVERS SOCIAL est une matière que l’on pratique
en classe. Serge et Michel aiment cette matière car
ils aiment apprendre l’histoire .
Nous aimons connaître l’histoire, par exemple :
Le roi de France a envoyé Jacques Cartier faire du commerce avec l’Asie mais l’équipage s’est trompé de route et ils se
sont trouvés en Amérique du nord. C’était en 1534, le 10 Mai
dans le golfe du Saint-Laurent. Après leur débarquement, ils
se sentaient perdus. Ils sont retournés en France et ont parlé
au roi de France de ce qu’ils avaient vu. Le roi a donc décidé
de coloniser l’Amérique du nord et ils ont créé la NouvelleFrance.
Quand ils ont découvert les Amérindiens, les Français ont
commencé à faire du commerce avec eux. Les Français voulaient faire du commerce avec les Amérindiens car ils avaient
beaucoup de fourrures de castor. Les fourrures de castor
étaient très populaires en France. Les Amérindiens avait en
échange des pièces d’or ou des armes à feu, des haches
etc. Après il y a eu des problèmes de commerce, il y a eu
une guerre franco-iroquoise et avec les Hurons qui étaient
alliés des Français. 100 ans plus tard, il y a eu la Grande
Paix de Montréal. En 1701, 39 nations amérindiennes et des
représentants de la Nouvelle- France ont signé un traité. La
grande paix de Montréal est une paix qui a mis fin à la guerre
de 100 ans.

Le maire Denis Coderre a annoncé, le 12 février 2017 que le drapeau de Montréal serait modifié,
dans le cadre des festivités du
375e anniversaire de Montréal
pour faire une place à un symbole
choisi par les autochtones. Le
nouveau drapeau de Montréal,
inauguré le 13 septembre 2017, arbore désormais un pin
blanc, au centre des armoiries, symbolisant l’arbre de la
paix chez les peuples autochtones.
Symboles et signification :
Le pin blanc est un symbole de paix chez les autochtones.
La fleur de lys représente la maison royale de Bourbon.
La rose de la maison de Lancastre symbolise l’élément
d’origine anglaise.
Le chardon symbolise l’élément d’origine écossaise.
Le trèfle d’Irlande symbolise l’élément d’origine irlandaise.
Denis Coderre a eu une bonne idée de changer le drapeau de Montréal, puisqu’ il y a eu les français, les anglais, les écossais et les irlandais pour fonder Montréal
ainsi que les autochtones.

Sauver le monde !!!
Les Supers-héroïnes Émilie Fetco, 2 année
e

Bonjour,
Je vais vous parler de super-héroïnes. J’aime les super-héroïnes parce
qu’elles sauvent les gens sur la planète Terre.

ROSALIE est une super-héroïne que j’ai inventée.
Sa magie, c’est qu’elle peut faire des fleurs.
Mais avec sa magie, s’il y a une fleur morte,
Rosalie vient et avec ses pouvoirs remet
une nouvelle fleur !
Un jour, Rosalie se promenait dans la forêt
quand tout à coup, elle voit un tigre. Rosalie a vu que le tigre était triste.
Elle a dit au tigre : pourquoi tu es triste ?
Et le tigre a dit : c’est la fête de ma fille et
je voudrais avoir des fleurs roses brillantes
pour lui offrir, mais toutes les fleurs sont
mortes !
Rosalie dit qu’elle peut l’aider et le tigre
dit : Merci, mais comment ?
Rosalie a dit : j’ai un pouvoir de faire des
fleurs !
Rosalie enlève les
fleurs mortes et
met des nouvelles
fleurs roses brillantes. Rosalie prend
les fleurs et les
donne au tigre. Le
tigre la remercie et
s’en va heureux à
la maison.

Il y a aussi une autre super héroïne
que j’ai inventées : PAPILLONNA.
Elle peut transformer les bandits
en papillons. S’il y a un bandit et
qu’il vole de l’argent, alors Papillonna vient et le transforme en papillon. Un jour, Papillonna volait
dans le ciel et elle aperçoit un bandit.
Habillée en vieille madame: « Oh
non! » dit Papillonna, « je dois
transformer ce bandit ! ». Alors, Papillonna le transforme en papillon.
Papillonna redonne l’argent à celui
qui vend les choses dans le magasin!

Sauver le monde !!!
POURQUOI ÊTRE UN SUPER HÉROS ?
Julianna 3e année
Pourquoi j’aime Superman ? Parce qu’il est le
plus fort, il peut casser des maisons, soulever
les voitures. Superman a une cousine, c’est Supergirl. Elle est comme lui. C`est pour cela que
j`aime Superman et Supergirl. Dans la ville de superman, on le considère comme un dieu...

Il y a aussi ELECTRISIA. Sa magie,
c’est qu’elle peut faire de l’électricité. Par exemple, s’il n’y a pas d’électricité dans une maison, alors
Electrisia met de l’électricité dans la
maison et maintenant la maison a de
l’électricité.
Un jour, Electrisia se promenait sur la
route et tout à coup des éclairs commencent, tous les arbres sont tombés sur les fils d’électricité alors toutes les maisons sont sans lumières.
Les éclairs finissent, toutes les maisons sont sans électricité.
Alors qu’Electrisia remet de l’électricité dans toutes les maisons et maintenant toutes les maisons ont de l’électricité.

Superman quand il est en colère, peut souffler fort et se
glacer. Il fait des lasers dans son œil. .Il a des lasers rouges et des fois quand il souffle ça pousse les méchants.Superman est un super-héros de bande dessinée américaine. Le personnage qui se déguise en superman c’est Clark Kent.
La ville ou Superman sauve les humains, c’est Métropolis.
Le travail de Superman c’est d’écrire des articles de journaux (comme moi!) Le nom du journal c’est le Daily Planet.
L’équipe de Superman est la ligue des justiciers.
Les ennemies de Superman sont, Brainiac, Lex Luthor, le
crâne.
L’apparence du personnage est particulièrement iconique :
un costume composé d’un justaucorps rouge, bleu, jaune,
de collants et de bottes moulantes, d’une ceinture, avec
une cape et sur le torse, le dessin
d’un S rouge sur un écu jaune. Le dessin le protège de
l’électricité, du feu, de l’eau.
.

Les élèves journalistes de cette session sont :
Gabrielle, Émilie, Samy, Jonathan, Laura, Angella, Julianna, Bogdan, Anis, Mathis, Yoni, Naïka, Love-Rhina,
Samira, Marie-Amélie, Michel, Serge, Terrence, Salomé, Anabella, Julia sous la supervision d’Aurélie Négrier.
Nous remercions pour leurs aides précieuses, toute l’équipe des enseignants qui sont toujours prêts à nous
soutenir !!
Merci à Monsieur Guédon et Madame Deguilhem.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 18H
CONCERT DE NOEL DES ÉLÈVES
DE MATERNELLE, PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE.
VENEZ NOMBREUX !

http://premiereslettres.com/

