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

LES ÉCHOS DE LA COUR D’ÉCOLE !!!
Et voilà, une année scolaire qui se termine dans la joie et la bonne humeur, au rythme
des sorties et des activités festives !!!!
J’aime la fin de l’école parce qu’on peut faire ce qu’on veut ! - Éva
J’irai à la plage pour passer des vacances avec ma famille ! - Taïnisha
J’irai au camp de jour faire de la natation ! - Louane
J’irai en Bulgarie car c’est le mariage de mon cousin ! - Marie-Amélie
J’irais chez ma meilleure amie pour toujours ! - Massalia
J’irai à la ronde et je mangerai de la barbe à papa et du pop corn au
beurre ! - Bunnita

Images de la Papillonnerie de la ferme Guyon

BONNES VACANCES À TOUS !
ÉDITION PRINTEMPS 2016.

LA FERME GUYON EN IMAGES

MA GARDE-ROBE DE L’ÉTÉ !!!
EDEN-ANAIS TINGOMBAY ET DJENSYA LAFLEUR
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On aime porter
des lunettes de soleil.

On aime porter des camisoles
parce que nous n’avons pas
chaud avec !

On aime porter des sandales
parce que ce n’est pas serré !

On aime porter des chapeaux car
ça nous protège du soleil !

QU’EST-CE QU’ON FAIT CET ÉTÉ ?
DALYA-JAZMIN ET CHELSEA JEROME.
ON AIME ALLER À LA PISCINE, À DES CONCERTS, À LA PLAGE, FAIRE
DES VOYAGES, PAR EXEMPLE : L’ITALIE, LA COLOMBIE, HAWAÏ, CUBA,
LE PORTUGAL, LE BRÉSIL …
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ON S’AMUSE, ON VA À L’HÔTEL, ON
NAGE, ON FAIT DES VOYAGES EN
BATEAU ET ON VOIT DES MEMBRES
DE NOTRE FAMILLE.

À LA PISCINE ?
ON PEUT JOUER AU VOLLEYBALL, À
JEAN DIT, À LA COURSE, TROUVER
DES OBJETS AU FOND DE LA PISCINE
ET SAUTER ET FAIRE DES PIROUETTES SUR LE TRAMPOLINE.
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À LA PLAGE ?

ON DANSE, ON CRIE, ON CHANTE,
ON MANGE, ON FAIT LA FÊTE ET ON
PEUT DES FOIS SE BAIGNER.

ON PEUT NAGER, JOUER À DES JEUX,
FAIRE DES CHÂTEAUX DE SABLE,
BRONZER, SURFER,
FAIRE DES FÊTES ET
MANGER.

CRITIQUE CINÉMA

BATMAN VS SUPERMAN
De Zack Snyder

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si deux
super héros s’affrontaient, est-ce qu’ils deviendraient alliés ? Est-ce que vous êtes déjà demandé
si un autre super héros venait avec eux?
C’est exactement ce qui s’est passé dans Batman
vs Superman. Tout d’abord Batman (Bruce Wayne),
un milliardaire philanthrope chef de la compagnie
Wayne, déteste Superman car il a tué la mère d’une petite fille et fait condamner une
personne à ne plus marcher.
Superman devait tuer Batman.
Batman allait tuer Superman mais la femme de Superman, Lois Lane, a dit que si
Batman tuait superman, la mère de Superman allait mourir.
Donc, Batman est allé sauver la mère de Superman.
Lex Luthor a fabriqué un monstre à partir du corps de l’oncle de Superman et il s’appelle Doomsday. Wonder Woman aide Batman et Superman pour le combattre!
Pour savoir la fin, allez voir le film!

Nous, on a aimé le film parce qu’il y a beaucoup d’action,
de combats et on retrouve deux super héros qu’on adore !!!

Zakaria Belazi, Leonardo Pham, Jamal Talabert

LES JEUX OLYMPIQUES:
SPÉCIAL COURSE DE NATATION
La course de natation se joue à dix joueurs
La course de natation se joue à tous âges.
Les courses de natation se font dans un bassin de 50
mètres. Les distances utilisées sont de 50m, 100m et
200m.
La Fédération Internationale de Natation Amateur a été fondée
en 1908 à Londres et c'est à cette date que prennent effet les premiers records du monde.
À cette époque, les records du monde pouvaient être établis dans n'importe quelle piscine, pourvu que
cette dernière soit d'une longueur supérieure à 25 yards.

Louane Amans
et Alessandro Iacovella

LE JU-JITSU
Ou l’art de la souplesse en 7 points !
1. Il existe diverses transcriptions phonétiques approximatives.
2. Le grand maitre de jujitsu c’est Koji.
3. Voici le classement des ceintures.
5. La ceinture la plus forte c’est la rouge.
6. On attache les ceintures comme ça ...
7. Exemple de ceinture de combat :

4. On commence avec la ceinture
blanche.

Yonathan Poludinski
et Andy Douangpanya

CHRONIQUE :
LES ANIMAUX RARES
CHAT DE GEOFFROY
Il vit en Amérique du sud, de la Bolivie à la Patagonie. Il
chasse des oiseaux, des petits reptiles
et des petits mammifères.
C’est un lynx qui s’est marié avec un chat !!!!

LA MOUCHEROLLE ROYAL
Rare à trouver, la moucherolle, est un oiseau des sous-bois
difficile à observer. Il est de la famille des Tityridae.
Il vit en Amérique du Sud dans la forêt tropicale.
C’est un canard qui s’est marié avec une coccinelle!!!

LE TRICOT RAYÉ
Les Tricots rayés sont des serpents
marins de Nouvelle-Calédonie. Ils mangent « des Prédateurs de Murènes et des Conges». Ils passent la moitié du
temps sur la terre et l’autre dans l’eau !

LE PHÉNIX
C’est un oiseau de feu !On n’en sait pas beaucoup sur le Phénix. Il
est majestueux et beau. C’est une légende, certains disent qu’il
est gentil et d’autres disent qu’il est méchant ! Il paraîtrait qu’il vit
au moins 500 ans. Il existe beaucoup d’histoires différentes à son
sujet !!!
Eva Proulx et Marie-Amélie Gigaud

Ousmane Toure

Le chevalier noir
Il était une fois, un chevalier qui parcourait le monde pour
chercher le terrifiant dragon.
Dans la grotte il trouva le terrifiant dragon
à côtés des rubis rouges !!!
Le chevalier noir avait peur, mais il affronta ses peurs. Le
terrifiant dragon sentit l’odeur du chevalier noir.
Le chevalier noir, inquiet, combat le dragon. Le dragon
lance des boules de feu. Le dragon se fait battre par le chevalier noir qui est très fier d’avoir sauvé la ville.
Le chevalier noir prend tous les rubis rouge pour lui !

LA FIN DE L’ANNÉE, LA FÊTE À L’ÉCOLE !!!
Les fêtes de fin d’année sont des fêtes annuelles
célébrées à l’approche et aux alentours du mois de juin.
Durant le spectacle, on danse, chante et montre tous
nos talents !!
On est tous content de faire ces choses avec nos cœurs !!
Les élèves ont travaillé très fort pour vous
présenter les chorégraphies du spectacle !
Bravo à eux pour leurs persévérances !!!

Naisha René et Magnola Lafleur

Jeudi 16 Juin
à partir de 18h

dans la cour de

l’école !!!
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Merci à Manuel Guédon, Gérard Ah Hing, Louis-Philippe Merlini, et madame la directrice
Anne Deguilhem pour la relecture, les corrections et la bienveillance !

