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Le tour du monde de mon salon 

 

Éditorial 

Dans cette année bien particulière, les élèves de 6e année ont voulu vous 

permettre de faire le tour du monde à partir du confort de votre foyer. Ils 

vous proposent ici des articles sur des pays à visiter, des recettes d’ailleurs à 

essayer et des lectures à découvrir.  

Bonne lecture 

 

 

Gardez-moi un billet pour… 

 

L’Italie 

Aujourd’hui, je vais vous parler de l’Italie. L’Italie se trouve en Europe de 

l’Ouest entre la France et la Suisse. Ce pays se divise en plusieurs régions (20) 

                                                           
1 Bille en tête est une expression qui signifie avoir de l’audace, aller de l’avant et foncer. 

 



et 94 provinces. La capitale de ce pays est Rome (environ 302 km2).  

 

Le climat varie dans chaque région. En hiver, il fait environ 30C et en été il fait 

environ 250 C. 

L’Italie compte 58 millions d’habitants.   

En Italie on parle le français, l’allemand, la slovène, mais la langue officielle 

est l’italien. 

Avant la monnaie était la « lire italienne », mais maintenant c’est l’Euro. 

Endroits fantastiques à voir : 

-le Val d’Aoste/les Dolomites (montagne)  

-le Colisée (Rome)  

-Museo d’ell Opéra del Domo (Florence) 

 

Savais-tu: 

Que le Museo d’ell Opéra del Domo fut fondé en 1891 ! 

J’espère que vous visiterez l’Italie bientôt. En attendant, voici le site officiel 

du tourisme en Italie : http://www.italia.it/fr/home.html   

Amina (602) 

http://www.italia.it/fr/home.html


L’Histoire de l’Irlande du Nord 

 

Jusqu’au 20e siècle, l’histoire de l’Irlande du Nord se mêle souvent avec celle 

de l’Irlande au grand complet... En fait, l’Irlande, ce sont 2 pays. Il y a la 

République de l’Irlande et l’Irlande du Nord. Revenons en arrière. Je vais vous 

raconter comment c’était avant. 

 

 

Au 16e siècle, l’Irlande s’opposa à la Réforme. Ainsi, au 17e siècle des révoltes 

sont atrocement réprimées. Les terres du Nord sont donc expropriées et 

distribuées à des colons protestants, des officiers et des soldats de la 

Couronne britannique. 

L’Irlande a aussi connu une grande famine de 1846-1851. 

Au 20e siècle, incapable de contenir le nationalisme irlandais et ne pouvant 

résoudre à délaisser les protestants groupés au Nord, la Couronne crut 

trouver une solution en procédant à la partition de l’Île. Le Goverment Of 

Ireland Act (Le Gouvernement des Actes de l’Irlande) de l’année 1920 établit 

deux unités politiques qu'il sépare l’une de l’autre. À partir de ce moment, il y 

a 2 Irlandes. L’une est composée de 6 des 9 comtés de l’Ulster et est 



aujourd’hui appelée « Irlande du Nord ». Elle est tout de suite administrée par 

Londres. Sa capitale est Belfast et sa monnaie est la livre Sterling. L’autre 

Irlande : la République d’Irlande est autonome, sa capitale est Dublin et sa 

monnaie est l’Euro. 

Peut-être un jour, les 2 Irlandes seront réunifiées, mais ce chemin semble 

encore être semé d’embûches… 

À ne pas manquer en Irlande du Nord : 

Belfast, sa capitale 

La campagne du Derry 

Les rochers du Giant’s Causeway 

 

Si on ne peut pas encore voyager, on peut tout de même rêver. Voici le site du 

tourisme en Irlande du Nord. Et bon voyage virtuel! 

https://www.ireland.com/fr-fr/destinations/experiences/northern-

ireland/# 

 

Chloé (602) 

 

https://www.ireland.com/fr-fr/destinations/experiences/northern-ireland/
https://www.ireland.com/fr-fr/destinations/experiences/northern-ireland/


  

Miam, délices à volonté 

 

La Californie ou l’invention du 

smoothie  

Tu n’as pas le temps de déjeuner? 

Voici comment faire le petit déjeuner parfait en moins de 5 minutes! 

 

Vous aurez besoin de : 

- Une bouteille (de smoothie) 

- Du lait 

- Fraises (congelées ou pas) 

- Bananes (congelées ou pas) 

- Framboises (congelées ou pas) 

- Yogourt vanille ou nature 

- Et si vous voulez, du chocolat (Nesquick) et/ou des graines de chia 

 

 



Préparations : 

- Mettez le yogourt dans le mélangeur 

- Ajoutez les fraises et framboises 

- Ajoutez votre banane  

- Versez votre lait  

Attention à ne pas trop mettre de lait ! 

- Ajoutez le chocolat et/ou le chia (au goût)  

- Commencez à broyer les ingrédients avec le mixeur 

 

Et voilà ! Versez-le dans votre bouteille et partez ! Vous aurez votre 

petit déjeuner en bouteille !  

 

 

Chloé (602) 

 

 

 



Salade de crevettes pour un 

été au bord de la mer 

    

  

INGRÉDIENTS 

 1b de crevettes cuites et décortiquées  

 2 branches de céleri coupé en dés  

 ¼ de tasse d’oignon coupé en dés  

 Sel et poivre du moulin  

 3 cuillères à soupe de mayonnaise  

 

PRÉPARATION  

1.  Couper les crevettes en petits morceaux dans un bol à 

salade.  

2.  Ajouter le restant des ingrédients et bien mélanger.  

3.  Ajouter sel et poivre au goût. 

4. Réfrigérer avant de servir.  

Asmaa (602) 



Voyage sous l’océan 

LA MÉDUSE     

La méduse a une forme de cloche ou de parapluie. Elle n’a pas de cerveau, de 

poumon, de sang et ni de squelette. Cet animal invertébré se compose de 98% 

d’eau. Il existe beaucoup d’espèces de méduses. Elles habitent toutes mers et 

les océans. Autour de son corps, la méduse porte des filaments qui contiennent 

une substance toxique et si les filaments rentrent en contact avec la peau ça 

provoque une inflammation. Mais la piqûre d’une méduse normale n’est pas 

mortelle pour l’humain. Par contre, si tu te fais piquer par une méduse 

GÉANTE, son venin est MORTEL.  

Au centre de son corps, la méduse a une masse gélatineuse où se situe sa 

bouche et un disque contenant un organe reproducteur qui va de couleur lilas 

jusqu’à mauve. La méduse mange souvent des planctons qu’elle porte à sa 

bouche avec ses soies mobiles. Elle se laisse porter par le courant et ce sont 

ses proies qui viennent à elle. Elle les capture alors avec ses tentacules.  

J’aime beaucoup la méduse, car c’est un animal qu’on ne connait pas beaucoup 

et la méduse GÉANTE est vraiment GÉANTE. C’est impressionnant !    

Célia (602) 



 

Les plantes aquatiques 

 

 

Savais-tu que la vie végétale a commencé dans l’eau? Les premières plantes qui 

se sont développées étaient des algues. Les algues existent encore aujourd’hui 

en eau douce et salée. Dans la mer, les plantes à fleurs sont rares, mais les 

algues sont très nombreuses. 

Ally (602) 

 

 

 

 

 

 



Connaissez-vous ces personnes? 

Entrevues 

Entrevues de Mme Sylvie Beaudoin, directrice & Isabelle Thivierge, art 

dramatique 

Par Amina 

Mme Beaudoin (directrice)    

Depuis combien de temps travaillez-vous comme directrice?  

J’ai travaillé comme directrice adjointe depuis 2002 (18 ans), puis comme 

directrice depuis 1 an (2020). 

Qu’est-ce qui vous a amené à ce travail?  

Avant j’étais une prof de math, puis l’école où je travaillais offrait des 

entrevues pour travailler à la direction, puis je me suis lancée le défi! 1 an plus 

tard, on m’a offert le poste. 



Quelle est votre tâche préférée dans votre travail?  

De connaitre les profs, le personnel, les élèves. De discuter avec les profs 

quand je distribue les masques/essayer de connaitre les noms des élèves quand 

je les vois dans le corridor.   

Quel est le plus beau souvenir dans votre carrière?  

Dans mon ancienne école, il y avait un garçon nommé Maxime qui avait beaucoup 

de problèmes familiaux. Il avait même lâché l’école pendant 1 an, mais j’ai cru 

en lui. À la fin, il a reçu son diplôme, puis est parti au cégep. 

 

Saviez-vous? 

Mme Beaudoin a travaillé au Dunkin Donut’s (resto/café/beignes) pendant 7 

ans pour un petit travail pendant ses études, puis 6 ans comme prof de math !   

 

 

 

 

 



Isabelle Thivierge (art dramatique)       

Depuis combien de temps travaillez-vous comme professeure d’art 

dramatique?  

Il y a 13 ans (2007-2008). 

Qu’est-ce qui vous a amené à ce travail?  

Je faisais déjà du théâtre, mais je voulais aussi travailler avec des jeunes, 

donc je les ai combinés. 

Quelle est votre tâche préférée dans votre travail?  

Ma tâche favorite est à l’heure des examens pour voir combien les élèves ont 

appris/ évolué(es).  

Quels sont vos plus beaux souvenirs dans votre carrière?  

C’est quand je revois des anciens(nes) élèves pour voir qu’est-ce qu’ils font 

maintenant etc. 

 

 



Saviez-vous? 

Avant Isabelle était une comédienne/marionnettiste qui travaillait dans des 

compagnies connues tout comme le Cirque du soleil. Êtes-vous déjà allés voir à 

ce cirque?  

Voilà ! Merci d’avoir lu cette chronique. J’espère vous avoir appris quelque 

chose de nouveau sur notre directrice et notre professeure d’art dramatique.   

Amina (602) 

 

 

Connaissez-vous Édith Julien? 

Elle est l’enseignante de ma petite sœur en 3e année.   

J’ai rencontré Édith et je lui ai posé quelques questions pour mieux la 

connaître. 

 

Dans quelle école secondaire es-tu allée?  

Je suis allée à l’école Saint-Marc à Saint-Marc-des-Carrières en campagne 

entre Trois-Rivières et Québec.  



 

Quel est ton livre préféré ? 

J’aime plusieurs livres. C’est difficile de n’en choisir qu’un, mais je dirais Le 

tour du monde en 80 jours de Jules Verne. 

 

Quel est ton repas préféré? 

Les pâtes et en particulier la lasagne.  

 

As-tu des enfants? Si oui, combien?  

Oui, j’en ai 2. J’ai une fille de 8 ans et un garçon de 5 ans.  

 

Quelles est ton activité préférée?   

J’aime bien faire du vélo pendant mon temps libre.   

Asmaa (602) 

 



Nelson Mandela      

Non, il ne travaille pas à notre école, mais Nelson Mandela est un personnage 

très important dans l’histoire. 

Il est né à Mvezo en Afrique-du-Sud, le 18 juillet 1918. 

Nelson a été le 1er de sa famille à fréquenter l’école. 

Il a continué à étudier et a plus tard poursuivi ses études à l’Université 

d’Afrique-du-Sud à Johannesburg. 

Plus tard dans sa vie, il dénoncera les discriminations que vit la population noire 

durant l’Apartheid.  

Parce qu’il était membre du Congrès National Africain (ANC), il est arrêté et 

condamné à la prison à vie en 1962. 

Nelson passera 27 misérables années maltraité et presque jamais nourri en 

prison avant d’être libéré en 1990. 

Il deviendra le symbole de l’égalité raciale et recevra le Prix Nobel en 1993. 

Il deviendra aussi le 1er président noir de l’Afrique-du-Sud en 1994, il reste en 

poste jusqu’ en 1999 et meurt en 2013 à l’âge de 95 ans. 

-Chloé (602) 
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Loisirs d’été 

Une fontaine de livres – recommandations 

de lectures 

 

BFF     

J’ai lu un livre très intéressant cette année : BFF. C’est l’histoire de deux 

amies très proches. L’une d’elle doit changer d’école. Les deux amies font de 

leur mieux pour être de nouveaux réunies. 

Ally 

 

 



S O S Créatures fantastiques   

3 tomes Tui T. et Karai Sutherland 

Ce livre parle d’un énorme parc avec des animaux fantastiques comme des 

dragons, des licornes, des sirènes ou des griffons. Les propriétaires des lieux 

sont les parents de Zoé. Logan est un garçon ordinaire qui trouve un jour un 

griffon sous son lit… 

J’aime énormément ce livre car il y a beaucoup d’action parce que les animaux 

s’échappent et ça met la panique au parc. J’aime aussi ce livre parce que j’aime 

beaucoup les animaux fantastiques. 

Je le recommande car c’est un livre plein de mystères, avec des animaux 

énormes comme le mammouth; mais aussi avec plein d’actions et de problèmes 

à régler. 

Célia (602) 

 



How to Train Your Dragon.  

Cette année, j’ai lu un livre de l’autrice Cressida Cowell : How to Train Your 

Dragon. 

Vous connaissez sûrement ce titre à cause du film, mais ce livre même s’il a 

inspiré le film est quand même différent du film. Les personnages sont 

différents et l’histoire est différente. 

Dans ce livre, le personnage principal est un viking du nom de Hiccup. Il est le 

fils d’un chef viking qui se nomme Stoik. 

Le dragon qui appartient à Hiccup d’appelle Toothless. Il est petit et vert et il 

possède une langue de serpent. Ses ailes sont rouges et le bout de sa queue 

est en forme de triangle. Il a aussi deux petites cornes sur sa tête et des 

piques de son cou à sa queue. 

 

Je vous recommande ce livre si vous aimez les histoires drôles et les histoires 

de dragon. Vous pouvez le lire en anglais comme je l’ai fait ou le lire en 

traduction française. 

Keith (602) 

 



Fanny Cloutier                        

 

Cette année, j’ai lu plusieurs romans intéressants et qui font voyager dans 

l’histoire, mais le livre que j’ai le plus aimé est : Fanny Cloutier. Ce livre m’a été 

recommandé par un professeur de 5e année et je vous le recommande à mon 

tour.  

Ce livre est différent des autres romans à cause des nombreuses et 

magnifiques illustrations réparties tout le long du livre. L’auteur Stéphanie 

Lapointe a publié les 2 premiers tomes Journal. 

Au fond, c’est l’histoire d’une fille qui écrit dans un journal intime ce qui la 

tracasse dans la vie. Dans le premier tome, on parle surtout de ce qu’elle 

appelle « l’ultime vérité » concernant la mort de sa mère dans une voilière. Elle 

apprend plus tard que son père lui a menti et elle doit maintenant s’installer au 

Japon. Je vous laisse découvrir la suite… 

Éva (602) 

 



Seven Deadly Sins  

Le livre que je vous recommande est un manga : Seven Deadly Sins. L’histoire 

se passe au temps médiéval dans un monde fantastique où vivent des démons, 

des anges, des humains et d’autres créatures. C’est l’histoire d’une princesse 

nommée Elizabeth qui est à la recherche des 7 péchés capitaux, c’est-à-dire 

Seven deadly Sins. Dans cette histoire les 7 péchés sont représentés par des 

guerriers redoutables. 

Méliodas (chef des guerriers) : la colère 

Ban : l’avarice 

King : la paresse 

Merline : la gourmandise 

Diane : l’envie 

Gouther : la luxure 

Escanor : l’orgueil 

Jayden (602) 

 

 



Aimez-vous les comédies musicales? 

 

Si c’est le cas, ne manquez pas celles-ci : 

La Belle et la bête 

Hamilton 

Le Retour de Mary Poppins 

Aladdin 

Le Roi lion 

Annie (version 2014) 

Dans les bois 

La Mélodie du Bonheur 

 

Vous préférez les animations? Alors, je vous recommande : 



 

Coco 

La Reine des neiges 

Moana 

Raiponce 

La Petite sirène 

Cendrillon 

Anastasia 

 

Voilà, bon visionnement et bon été ! 

Alexandria (601) 

 

 

 

 



Création littéraire 

Le bracelet magique 

Gaspard Dussault 

 

Tout a commencé le mardi 16 février. Loucas un garçon de 12 et 354 jours est 

en sixième année. Son horaire est simple : matin=travail et après-

midi=éducation physique. Loucas n’aime pas l’éduc à cause de son physique. Vous 

pensez qu’il est fort mais non, il est plutôt glouton. Lors de l’éduc, Loucas 

fatigué prend son bracelet rouge, blanc et noir. Il ferme les yeux et se 

retrouve à l’hôpital. Couché dans un lit, il voit sa mère en train de pleurer. Le 

docteur revient et après de longues heures. Loucas peut sortir de l’hôpital. Il 

va remettre ses habits, mais ce sont des shorts. Il se demande : des shorts 

en hiver ? Il sort de l’hôpital, il n’y a plus neige et sa mère lui dit : « Viens, on 

va au chalet ». Loucas ne comprend rien, mais obéit.  Arrivé au chalet, Loucas 

recherche des informations sur internet. Il ressent un sentiment bizarre et 

regarde sur son poignet. Loucas n’a plus son bracelet ! En panique, il prend son 

vélo, pédale et perd un 1 kilo tellement il va vite. Arrivé à l’endroit où il a reçu 

son bracelet, c’est-à-dire au Camp Du Lac Vert. Il fait nuit, il n’y a personne 

sauf le surveillant, Loucas se faufile d’arbre en arbre. Au loin, il aperçoit le 

surveillant avec son bracelet dans les mains. Le garçon élabore un plan pour le 

reprendre. Son plan consiste à attirer le gardien et à lui prendre dans sa main. 

Loucas lance une pierre, mais cela fait l’effet contraire. Le surveillant regarde 

vers Loucas et l'aperçoit. Il court vers le garçon. Le surveillant lui dit 



d’attendre, alors Loucas s’arrête. Le surveillant lui donne son bracelet. Loucas 

touche le bracelet et se téléporte dans le temps. Il revient au cours d’éduc.  

FIN 

 

 

 

 

Les échecs 

 

Connaissez-vous les échecs? 

Cette année, dans la classe 602, nous avons appris à connaître mieux les 

échecs. Même si ce jeu est très vieux, nous avons adoré. Tout a commencé 

lorsque nous avons écouté le film Harry Potter à l’école des sorciers, car il y a 

dans ce film une scène ou un personnage joue aux échecs avec un jeu géant 

ensorcelé. Maintenant, tout le monde joue aux échecs dans la classe. Nous 

avons 8 jeux alors nous pouvons tous jouer en même temps.  



Le plateau d’échec est simple et le mouvement des pièces est facile à 

apprendre, mais il faut beaucoup de stratégies pour battre son adversaire. 

 

 

Gaspard (602) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dessin 
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