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L’envol des papillons 

Aujourd’hui, le jeudi 6 octobre 2016, on a 

libéré les papillons. Ils iront au Mexique. À 

14h17, on est tous sortis en groupe. On 

est allé sur la cour sud. On a pris des pho-

tos des papillons  et de notre classe avec la 

volière des papillons. Après, on les a 

relâchés. Adieu papillons!!! Ils vont parcou-

rir 4000 kilomètres pour arriver au Mex-

ique. Le printemps, ils retourneront au 

Canada. Les papillons monarques vont 

revenir! 

Carole et Lissandre 

 

Erratum 

Dans le numéro précédent, quelques pe-

tites erreurs se sont glissées. Par exemple, 

dans l’éditorial, nous avions écrit ‘’voici ‘’ 

avec un I majuscule à la fin. Dans l’article 

‘’Les responsabilités’’, nous avions écrir ‘’les 

surveillant’’ au lieu de ‘’le surveillant’’ et le 

nom d’Ilyas a été écrit avec un ‘’Y’’ au dé-

but. Nous nous en excusons. 

Yvrose 

 

Monarques mâles et femelles 

Cette semaine, tous les papillons sont sor-

tis. Il y a trois mâles et trois femelles. Pour 

reconnaître un mâle ou une femelle, il faut 

observer ses ailes. Le mâle a deux petits 

points noirs sur ses ailes. La femelle n’en a 

pas. Merci d’avoir lu notre petit journal et 

bonne journée à vous tous. 

Ylyas et Tayssir. 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Nous voici avec le 

troisième numéro du 

p’tit journal.  

La semaine est passée 

en coup de vent, sans 

qu’on s’en aperçoive.  

Ou peut-être que nous étions tellement 

occupés qu’elle nous a paru trop courte.  

Comme vous le verrez, c’est presqu’un 

numéro special sur les papillons. 

Alors, encore une fois, bonne lecture.  

Yvrose 

 

Mathématiques 

Bonjour. Aujourd’hui, on va vous dire 

qu’est ce qu’on a fait en mathématiques. 

On a travaillé sur les nombres impairs et 

pairs. On a un manuel qui s’appelle 

Clicmaths. On travaille aussi sur les nom-

bres avec les mille. 

Atika et Jérémy 
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 Je suis Nieudy 

Bonjour, je suis Nieudy. Je suis content de vous 

connaître et j’ai aimé votre organisation dans 

votre classe. Et moi aussi, j’ai hâte de vous voir. 

Nieudy 

 

Salut Nieudy 

Bonjour Nieudy. Nous sommes aussi contents 

de te connaître et nous aussi, on a hâte de te 

voir. Et oui, nous aimons notre organisation de 

rang et des autres tableaux. On espère tous 

que tous nos petits journaux te plairont. À 

bientôt Nieudy! 

Kelly et Adriano 

 

Projet de science - Observation 

La semaine passée, on avait eu des chrysalides 

et on a cru que c’était du plastic. Le jour 5, une 

chrysalide était un peu transparente et on 

voyait ses ailes. Le jour 6, pendant la fin de 

semaine, un papillpn est sorti et c’est une 

femelle. Le jour 7, il y avait deux papillons sortis 

et un qu’on a relâché, mais on l’a repris. Le jour 

8, trois papillons sont sortis: un à 8h30, l’autre 

à 9h40 et le dernier à midi. Au total, 6 papil-

lons. 

 

La démarche scientifique 

Dans la démarche scientifique, on utilise plus 

de ce qu’on pense. Aussi, c’est comme l’Hal-

loween, nous attendons toujours pour avoir 

de nouvelles choses.  

Il y a plusieurs étapes: question, hypothèses, 

expériences, observation et conclusion. 

Nous commençons par la question: nous 

avons besoin de la question pour faire une 

hypothèse. Quand nous avons une hypothèse, 

il faut dépenser notre pensée. Les expérienc-

es, ça sert à avoir des conclusions. L’observa-

tion sert à écrire ce qu’on a observé. La con-

clusion sert à verifier notre hypothèse, si elle 

est bonne ou pas. 

Mekki et Yacer 

 

De quoi se nourrissent les papillons? 

Les chenilles des papillons se nourrissent d’u-

ne plante appellee asclépiade. Cette plante 

comporte un poison mortel. L’asclépiade, 

c’est leur défense contre les prédateurs. Mais, 

quand ils sortent de leur chrysalide, les papil-

lons boivent le nectar des fleurs pour se 

nourrir. 

Neyssa et Sofia 

 
 

 


