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1- DiGiDiX - Swagg Millionaire feat. Booba & Le Commandant 

2- Master Sina feat. Kader Japonais – Mama Zarie 

3- Niska - Réseaux 

4- DJ Hamida - Afrorai 2016 - Mamazari 

5- Nisksa - Neymar 

6- Ronaldo vs Messi Rap Battle 

7- L’Algérino – Diggi Style 

8- Cheb Prince - Elle m’a touché 

9- Khaled - C’est la vie  

10- Squeezie - Ce petit côté kawai 

 

Commentaires : Nous aimons ces dix chansons parce qu’elles sont très populaires 

et parce que les chanteurs chantent bien ces chansons. Nous avons découvert ces 

dix chansons grâce à nos amis. Nous avons parlé de la musique parce qu’on n’avait 

jamais d’article sur ce sujet. 

 

Karim Côté, 3D 

Ruben Cameron Diptchou, 3D 

Top 10 de musique 



2 

 

ÉDITORIAL 

 
Équipe d’encadrement des élèves : 

Carolina Gonzalez, enseignante 4A, Saint-Noël-Chabanel 
Naïma Medjden , enseignante 5B, Saint-Noël-Chabanel 

Makhlouf Hatem, directeur adjoint, Saint-Noël-Chabanel 
Paula Lebrasseur, Bibliothèque des Jeunes de Montréal 

Équipe de La Petite Maison 
 

Enfin nous voilà arrivés au deuxième numéro du Journal Étudiant, le projet est bien amorcé, toute la 

logistique, l’organisation et les moyens sont mis en place et le rythme de croisière est bien entamé. 

Malgré son jeune âge, notre journal commence à avoir ses traditions, nombreux sont ceux qui 

l’attendent et qui ont manifesté leur enthousiasme dès le premier numéro. Ce dernier n'était pas 

encore publié que les élèves questionnaient à savoir quand commencerait le 2e! 

Nous avons reçu énormément d’échos favorables, nous comprenons ce grand intérêt, nous dirons 

même qu’il est légitime. En effet, notre journal est fait par les élèves avec la participation, l’aide et les 

conseils éclairés des enseignants, des parents, des éducateurs, des accompagnateurs de la Petite 

Maison, de la bibliothèque de la Maison des jeunes et de toutes les personnes qui veulent que notre 

école rayonne. 

Le journal a pour but d’exprimer les préoccupations, les attentes, les espoirs et les joies des enfants. 

Marquer les moments importants de leur vie à l’école, dans leur quartier et même chez eux. 

Nos attentes sont grandes et nous espérons par ce travail mettre en valeur les réalisations des élèves, 

améliorer leur estime de soi et susciter des vocations.  Nous désirons composer avec la diversité qui 

est une partie intégrante de notre école et de notre quartier. De plus, à travers leur engagement 

journalistique, les élèves développent des habiletés qui favorisent leur épanouissement personnel et 

scolaire. De semaine en semaine, ils ont développé de beaux liens entre eux. Une vraie petite famille 

dans notre salle de rédaction. Nous sommes vraiment fières de tous nos jeunes et nous vous disons à 

bientôt, pour le 3e numéro. Nous tenons à remercier Mme. Yvrose Lubérisse qui a été un des piliers 

dans le lancement de ce projet. 

C’est votre école, c’est votre journal, adressez-vous à nous. Nous sommes à votre écoute. 

 

Carolina Gonzalez ,enseignante 4A                                    Naïma Medjden ,enseignante 5B 

Mot de madame Carolina Gonzalez et madame Naïma Medjden, enseignantes de 

l’école Saint-Noël-Chabanel 
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NOUVELLES 

La reconstruction du Plan Robert 

Le déménagement de La Petite Maison est venu avec la déconstruction du Plan Robert. 
Nous avons posé quelques questions à Mme Nathalie Thifault, la directrice de l’Office mu-
nicipal d’habitation de Montréal, sur le Plan Robert, les voilà.  
 
À quoi va ressembler la nouvelle Petite Maison?  
Elle sera normale et elle sera près de la rue Robert et près d’un parc où on va pouvoir 
jouer au soccer. Nous allons avoir de nouveaux locaux pour les quatre groupes du soutien 
scolaire, et des grands locaux pour faire nos activités. L’allée Robert va être dans la même 
bâtisse mais au deuxième étage.  
 
À quoi va ressembler le nouveau plan Robert?  
Il y aura des caméras de surveillance. Puis, dans le plan Robert, il y aura une rue qui sépa-
rera les piétons des vélos et des voitures.  
 
Est-ce qu’il y aura un quatrième étage aux édi-
fices?  
Non. Mais il y aura un troisième étage pour les 
appartements. Auparavant, il  n’y en avait que 
deux.  
 
Est-ce qu’il y aura un petit parc? 
Oui ce sera un parc avec un terrain où on peut 
jouer au soccer.  
 
Combien de temps ça prendra 
pour finir le plan?  
Si tout va bien, la construction 
sera finie au printemps 2019.  
 
Mme Thifault nous a montré 
des photos du nouveau plan 
Robert. Je m’ennuie de l’an-
cienne Petite Maison et j’ai 
hâte de voir la nouvelle!  
 
Remo Sutharsan, 5B 
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ENTREVUES 

Entrevue avec M. Sylvio Couture 

Nous avons réalisé une entrevue avec Monsieur Sylvio qui prend sa retraite à la fin 

de cette année. Voici l’entrevue que nous avons eue avec lui. 

 

1-Depuis combien d’année travaillez-vous à SNC? 

Je travaille à SNC depuis 24 ans, tout près de 25. 

2- Pourquoi voulez-vous partir à la retraite?  

C’est parce que je suis rendu à un certain âge. Il faut  maintenant que je pense à moi 

et que je profite le restant de ma vie. 

3- Quel était votre métier avant de travailler à l’école ? 

Auparavant, j’étais ambulancier pendant 15 ans. 

4- Pourquoi travaillez-vous à SNC ? 

J’ai débuté à SNC parce que mon épouse, à ce moment-là, elle était professeur ici. J’ai 

subi une blessure au dos et je ne pouvais pas reprendre mon travail donc j’ai com-

mencé à faire l’aide aux devoirs. 

5-Qu’est-ce-que vous aimez de cette école ? 

J’ai toujours tout aimé de cette école. J’ai beaucoup aimé les élèves et j’ai rencontré 

une bonne direction, ici. J’ai tout bien aimé. Je n’ai pas de choses désagréables à dire. 

6-Qu’est-ce-que vous allez faire pendant votre retraite? 

Pendant ma retraite, je vais faire quelques petits voyages et d’autres choses. 

7- Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à SNC ? 

Quand j’ai commencé à SNC, j’avais 49 ans. 

8-Quel âge avez-vous maintenant ? 

J’ai 73 ans. 

 

MERCI M. SYLVIO D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE À NOS QUESTIONS .  

 

Adrianna I. Kanagu, 4D 

Andréa  G. Caceres, 4B 

Sara Boulaar, 4B 

M. Sylvio 

Ancien responsable du 

service de dîner et 

responsable de l’aide 

aux devoirs. 

Source: courtoisie M. Pascal 

Dionne 
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ENTREVUES 

Entrevue avec M. Mathieu Milsé 

 1. Bonjour M. Mathieu, quel âge avez-vous ? 

Bonjour, j’ai vingt-huit ans. 

2. Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner l’éducation physique ? 

J’ai choisi l’éducation physique parce que j’aime beaucoup tous les sports, j’aime travailler avec les jeunes et 

transmettre ma passion. 

3. Avez-vous une passion ? Laquelle ? 

Ma passion est le hockey. 

4. Aimez-vous votre travail ? 

Oui, j’adore mon travail. Comme je l’ai déjà dit, j’aime travailler avec les jeunes, j’aime transmettre ma pas-

sion pour les sports et j’aime aussi l’horaire de travail qui me permet de continuer à être actif, les soirs et la 

fin de semaine. 

5. Aimez-vous vos élèves ? 

Oui, j’aime mes élèves ici, à Saint-Noël-Chabanel, parce que c’est une très belle école. Les élèves sont disci-

plinés, écoutent bien les consignes et, en général, on s’amuse bien ensemble au cours d’éducation physique.   

6. Aimez-vous le directeur ? Pourquoi ? 

Oui, j’aime le directeur M. Hatem ici au pavillon des Bâtisseurs et Mme Dion aux Découvreurs, parce qu’ils 

prennent à cœur leur emploi et chacun des élèves de leur école. 

7. Est-ce que vous êtes sauveteur ? 

Oui, j’ai fait mes cours à l’université pour me permettre d’enseigner les cours de natation aux jeunes. 

8. Pourquoi avez-vous choisi cette école ? 

En fait, quand on commence dans le milieu de l’enseignement, il y a certains choix à faire. J’étais au secon-

daire par le passé, je voulais essayer au primaire et j’aime bien l’école Saint-Noël-Chabanel. Ici on est chan-

ceux. Avec l’agrandissement, on a un nouveau gymnase et accès à la piscine. Donc pour les professeurs 

d’éducation physique, c’est vraiment très bien. Ce n’est pas dans toutes les écoles qu’on a accès à autant de 

matériels. On est très chanceux de travailler à cette école. 

9. À part l’éducation physique, quelles autres activités aimez-vous faire ? 

Je pratique aussi le tennis, le golf, j’ai  joué au football longtemps et je joue au  

hockey à l’extérieur de l’école. 

10. Aimez-vous la cuisine ? 

J’aime la cuisine, ma copine est végétarienne et cuisine très bien, donc j’en profite un peu, mais j’aime aussi 

cuisiner avec elle. 

11. Avez-vous aimé ma visite ? 

Oui, j’ai trouvé cela bien plaisant de parler avec toi et merci  

Elena. 

 

 Elena Jennins, 4D 

 

M.Mathieu 

Professeur 

d’éducation 

physique 

Source: photos 

Journal Étudiant 
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ENTREVUES 

Entrevue avec M. Francisco 

1. Quel âge avez-vous ?          
J’ai 36 ans. 
 
2. Pourquoi avez-vous choisi le cirque?    

Parce que j’aime bouger mon corps. 

 

3. Aimez-vous notre école ?      

Oui, car j’ai l’occasion de travailler avec des élèves comme vous. 

 

3. Est-ce-que vous avez fait partie d’une troupe de cirque ?       

Non, mais une troupe de danse. 

 

4. Avez-vous une spécialité ?      

Oui, c’est le mat chinois. 

 

5. Pourquoi avez-vous choisi notre école?      

C’est le programme Arts Nomades qui l’a choisie. 

 

6. Avez-vous des loisirs à l’extérieur de l’école?  

Oui, l’escalade, la musique et le vélo. 

 

7. Avez-vous travaillé dans d’autres écoles?    

Oui, Bienville, Jean-Marie et l’École Nationale Du Cirque. 

 

8. Avez-vous aimé notre visite?     

Oui, c’était intéressant. 

Merci! 

Yasmin Murtaja 4B 

Source: photos Journal Étudiant 
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ÉVÉNEMENTS, FÊTES ET SPECTACLES 

Le bal de la Saint-Valentin 

Comme vous le savez tous, le bal de la Saint-Valentin s’est passé le 16 février et nous avons tous eu 

droit à un événement  fantastique organisé par le conseil étudiant. Ce dernier est composé de: Ibra-

him, Joëlle, Ana, Abigail, Clayton, Serine, Rayane et Clavenson. Les gens ont beaucoup aimé et se 

sont bien amusés. La reine du bal était Alicia et Ali pour les 5e et 6e années. Clavenson et Roxanne 

pour les 3e et 4e. Voici les nombreuses  photos que nous avons prises.  

 

Alicia Goumeziane, 6C 

Jenniffer Jennins, 6C 

Claude-Jorelle Tientcheutchoupé,  6C 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 
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ÉVÉNEMENTS, FÊTES ET SPECTACLES 

Le bal de la Saint-Valentin 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 
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ÉVÉNEMENTS, FÊTES ET SPECTACLES 

Le Talent Show 

Je m’appelle Nada et je vais vous parler du spectacle "Talent Show" à l’école Saint-Noël-
Chabanel. Pour commencer, le comité du spectacle est responsable d’organiser tout dans 
le Talent Show. Ce comité se compose de Mme. Mihaela, Mme. Nawel, Mme. Karine, 
Mme. Nadia, Mme. Naïma et M. Sanou. Mme. Mihaela nous donne une feuille d'inscrip-
tion (on n'est pas obligé de s'inscrire), tu remplis la feuille et tu la donnes à un respon-
sable. Maintenant, on fait la deuxième étape: tu demandes à Mme. Mihaela des répéti-
tions. Pendant les recréations, on va voir Mme. Mihaela et puis on travaille: elle nous 
donne des conseils pour passer aux auditions, devant le jury, pour juger si on est retenu 
pour le spectacle. Ensuite, le comité se chargera de préparer le spectacle: faire pratiquer 
les candidats, préparer les invitations d’élèves, installer la scène et les chaises, maquiller, 
coiffer et habiller. Le spectacle a lieu au mois de juin. 

 

Que le spectacle commence! Et bonne chance :) 
Nada Azaiez, 4A  

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 

Source: photos Journal Étudiant 

Les artistes en pleine répétition! 
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CULTURE 

Les recettes du monde 

Biriany  

              Bangladesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ingrédients : 
 500 g de riz 
 500 g de poulet ou de bœuf 
 1 oignon coupé en dés 
 1 c. à soupe de gingembre 
 1 c. à soupe d'ail 
 4 c. à soupe de yogourt 
 1 c. à thé de sel 
 4 c. à soupe d'huile 
 1 feuille de laurier 
 4 cardamomes 
 1 bâtonnet de cannelle 
 

Préparation : 
1.Chauffer une casserole à une température de cuisson 
moyenne durant 2 minutes, mettre l’huile et l’oignon, 
ensuite remuer le tout avec une spatule. Attendre 
quelques minutes jusqu’à ce que l'oignon de-
vienne brun pâle. 
 
2.Ajouter le gingembre, l’ail, le sel, la feuille de laurier, 
les cardamomes, la cannelle et le bœuf (ou le poulet). 
Faire revenir l’ensemble pendant 5 minutes. 

3.Ajouter le riz bien nettoyé. Remuer le tout et attendre 
encore 5 minutes avant de verser l'eau jusqu'au-dessus 
du niveau du riz.  
 
4.Laissez bouillir à une haute température pendant 10 
minutes, ensuite baisser le feu et laisser cuire encore 30 
minutes. Servez et dégustez !  
 
Syeda Mahdiyya, Akhter 5B 
 

 

Le gulab jamun 

                        Pakistan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     
 
 
Ingrédients : 
 75g de lait en poudre 
 1 c. à soupe de farine 
 1 pincée de poudre à pâte 
 2 c. à soupe de ghee (beurre clarifié) 
 3 c. à soupe de lait 
 De l’huile pour la friture 

https://recette.supertoinette.com/150242/m/biryani-
de-poulet-revisite.jpg 

https://www.recipedose.com/wp-content/
uploads/2014/07/Gulab-Jamun.jpg 
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CULTURE 

Sirop : 
 240ml d'eau 
 100 g de sucre en poudre 
 

Préparation: 
1. Sirop: dans une petite casserole, mélanger le sucre, 
l'eau, la cardamome et le jus de citron. Laisser cuire envi-
ron 10 minutes à feu moyen, en remuant de temps à 
autre. 
 
2. Gulab jamun: dans un bol moyen, mélanger la poudre 
de lait, la farine, la poudre à pâte et du ghee. Puis, ajou-
ter le lait pour obtenir une pâte molle. Laisser reposer 10 
minutes. 
 
3. Chauffer l’huile dans une grande casserole pour faire 
frire à feu moyen-vif. Diviser le mélange de jamun en pe-
tites portions et former des boules avec les mains.  
 
4. Mettre les boules dans l'huile chauffée et retirer quand 
ils remontent à la surface. Faire   dorer tous les côtés. 
5. Chauffer le sirop dans une casserole et ajouter le gulab 
jamun. Faire cuire dans le sirop pendant au moins une 
demi-heure. 
 
Iazaz Farooqui , 5B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pupusas -Salvador. 

Ingrédients : 

La pâte : 
 500 g de farine de maïs 
 300 g de fromage coupé en petits bouts maniables 
 250 g de haricots noirs en purée 
 1 pincée de sel 
La farce : 
 4 à 5 tomates 

 1 piment vert 

 1 gousse d'ail 

 1 petit oignon 

Préparation: 
1. Faire une pâte en mélangeant l’eau, peu à peu, avec la 
farine jusqu’à obtenir une pâte souple, maniable et non 
collante. Ajouter du sel. 
 
2. Former une boule avec un bout de pâte, l’aplatir pour 
obtenir une tortilla (petite galette ronde et fine) et 
mettre la garniture au centre. 
 
3. Replier la tortilla de sorte à recouvrir la farce de pâte.                                                        
 
4. Les pupusas sont traditionnellement cuites dans un 
«comal». À défaut, les cuire dans une poêle, compter 1 à 
2 minutes de chaque côté et servir.      
 
Jeremy Alvarado-Perez, 5B     

http://images.edge-generalmills.com/a029b52c-fa5d-

4194-afa7-6de4c9d857ad.jpg 

Cardamome 

https://powerpictures.crystalgraphics.com/photos/view/

cg2p26927681c/

https://www.ptitchef.com/recettes/recette-a-la-tomate
https://www.ptitchef.com/recettes/ail
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CULTURE 

http://www.cuisinonsencouleurs.fr/wp-content/
uploads/2014/11/Seffa-recette-marocaine.jpg                    

Plat aux olives vertes. Algérie 

                                              

 

 

 

 
http://lesrecettesdisy.canalblog.com/archives/2011/07/13/21599889.html 
Ingrédients : 
La sauce : 
 1 oignon 
 2 carottes 
 250g d’olives vertes 
 2 gousses d’ail 
 2 c. à soupe d’huile 
 1 c. à soupe de tomate broyée 
 500 ml d’eau 
 Sel, poivre noir 
Les boulettes de viande : 
 700g de viande hachée 
 2 œufs  
 2 c. à soupe de chapelure 
 Sel, poivre noir et persil 
 

Préparation : 
1. Râper l’oignon, mettre l’huile, la tomate, le sel et le 
poivre noir. Faire revenir l’ensemble sur un feu doux du-
rant 15 minutes. 
 
2. Ajouter les carottes, l’eau, les olives et laisser cuire 
pendant 1 heure.  
 
3. Mettre dans un récipient la viande hachée, le persil 
coupé, la chapelure, les œufs, le sel et le poivre. Mélan-
ger le tout et façonner des petites boulettes . Laisser 
cuire avec la sauce pendant 10 minutes.  
Servir et savourer.                           
 

Romaissa Talbi, 5B 

Seffa aux  cheveux d'ange. Maroc  

 Ingrédients : 

 1 kg de cheveux d'ange  

 1 verre à thé d'huile 

 150 g de raisins secs 

 2 c. à soupe de beurre 

 50 g d'amandes pochées, frites et concassées 

 1 verre de sucre glace 

 4 c. à soupe de cannelle 

 L’eau 

Préparation : 
1.Mettre le couscoussier sur le feu et porter à ébullition 

l’eau citronnée. 

2.Mettre les cheveux d’ange dans le plat et arroser d'un 

verre d'eau salée. Bien travailler avec les doigts et l’huile 

avant de les remettre dans le couscoussier pour 10 

minutes. 

3.Étaler les cheveux d’ange dans un plat, avant la 

dernière étape de cuisson, ajouter les raisins secs, préal-

ablement nettoyés et rincés, pour les cuire aussi à la 

vapeur. 

4.Disposer les cheveux d'ange dans le plat de présenta-

tion, ajouter 2 cuillères à soupe de beurre, laisser fondre 

et mélanger.  

5. Avant de servir, décorer avec des amandes concas-

sées, de la cannelle et du sucre glace. Bon appétit. 

 

 

 

 

 

        Adam Zariad,5B 
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Les planètes 

Présentation des planètes 
Le soleil et tous les objets célestes qui tournent autour de lui forment 

le Système solaire. Mercure est la planète la plus proche du soleil et 

elle a la plus petite masse. Vénus est une des quatre telluriques du 

Système solaire. Mars est la quatrième planète à partir du soleil. Jupi-

ter est la plus grosse planète et Saturne, la deuxième plus grosse. 

Uranus est une planète géante de glaces de type Neptune. Neptune 

est la planète la plus froide de Système solaire.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%
A8me_solaire  

Système solaire 
Le Système solaire est composé de quatre planètes telluriques et quatre planètes 

géantes: deux géantes gazeuses et deux planètes géantes de glaces. 

http://www.astropolis.fr/espace-culture/foire-aux-questions/Qu-est-ce-qu-

une-constellation.html 

Yanzhe Lin , 49 

SCIENCES 

Les constellations 
 

Une constellation est un ensemble d’étoiles. 

Elles sont reliées par des lignes imaginaires 

qui créent une forme quelconque. Il y a 88 

constellations. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
http://www.astropolis.fr/espace-culture/foire-aux-questions/Qu-est-ce-qu-une-constellation.html
http://www.astropolis.fr/espace-culture/foire-aux-questions/Qu-est-ce-qu-une-constellation.html


14 

 

 

SCIENCES 

1. Infatigable 

Le coeur travaille tout le temps. Il ne se fatigue pas parce 
qu’il contient beaucoup plus de mitochondries.  Les mito-
chondries sont des centrales énergétiques présentes dans 
toutes les cellules du corps. Quand les muscles ordinaires 
travaillent fort, les mitochondries ne fournissent plus as-
sez d’énergie et ces muscles se fatiguent. Par contre, dans 
le coeur, les mitochondries sont assez nombreuses pour 
produire assez d’énergie en permanence.  

2.Pompe milliardaire 

Un coeur humain bat 3,5 milliards de fois au cours d’une 
vie. Il commence à battre quand le foetus n’a que quatre 
semaines dans le ventre de sa mère. Quelques semaines 
plus tard, il atteint presque 200 battements par minute, 
puis il ralentit au cours de la vie : Bébé naissant : 150, Adolescent : 85, Adulte 72. 

 

3. Témoins de l’histoire 

En France, à côté de cadavres enterrés il y a 400 ans, des archéologues ont retrouvé cinq 
coeurs humains préservés dans des boîtiers. Les technologies d’analyse modernes ont révélé 
que trois des coeurs montraient des signes d’athérosclérose, une maladie causée par l’accu-
mulation de gras dans les artères. Cette maladie est souvent attribuée à notre mode de vie 
moderne. 

4.Super machine 

Un coeur adulte pompe environ 8 000 litres de sang par jour. Comme un 
adulte contient environ cinq litres de sang, le coeur fait donc circuler tout ce sang environ 1 
600 fois par jour dans l’ensemble du corps*. 
* 8 000 litres par jour ∕ 5 litres =1 600 fois par jour 

5. Pas besoin de toi 

Si ton coeur était retiré de ton corps, il survivrait plus longtemps que toi ! Il continuerait à 
battre tant qu’il recevrait de l’oxygène. C’est parce qu’il produit lui-même les impulsions 
électriques qui le font battre. Les autres muscles fonctionnent grâce aux impulsions élec-
triques reçues des neurones. 

Clavenson Estimé, 4C 

Gasmethan Nadarajah, 4C 

Aksyahan Nadarajah, 5C  

Avec la collaboration de: M. Hatem 

Le coeur humain: une super machine! 

Source: Wikipedia Commons 
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SCIENCES 

L’Ébola est un virus qui peut te faire mourir. C’est une maladie grave et 
tu dois aller à l’hôpital pour prendre soin de toi.  C’est une maladie 
tellement grave que tu pourrais vomir du sang et avoir de la diarrhée. 
C’est une maladie très contagieuse. Il faut éviter de toucher les choses 
qui appartiennent aux autres et surtout il ne faut pas entrer en contact 
avec les gens car tu peux les contaminer.   
 
Tu ne dois pas mentir que tu as l’Ébola et tu dois te faire soigner 
rapidement. 
 
An Nguyen, 4A 

L'Ébola 

Les mouvements du corps 

 
Bonjour, je m’appelle Ayana et je vais vous présenter les moteurs des mouvements du 
corps humain. 
                                    LES MOTEURS DU MOUVEMENT 
Les muscles agissent dans notre corps en continuité, quand on bouge, mais aussi lorsque 
nous restons parfaitement stables, car on continue à respirer, à digérer et les muscles car-
diaques n’arrêtent jamais de battre. 
          
                                       LES MOUVEMENTS VOLONTAIRES  
Les muscles agissant sur le squelette se nomment les muscles squelettiques ou aussi striés. 
Ils forment donc le système musculaire. Environ 650 muscles permettent d’effectuer les 
mouvements que nous décidons. Les biceps permettent de plier le bras, le trapèze soule-
ver l’épaule, etc. Collés aux os par de solides tendons, ils se croisent et se superposent 
pour former des couches sur tout le corps. Les muscles squelettiques sont formés de 
fibres. Ces fibres sont des cellules à plusieurs noyaux eux-mêmes constitués de fibrilles dis-
posées parallèlement les unes par rapport aux autres. Ces muscles présentent environ 40% 
du poids du corps. 
 
Merci d’avoir lu . 
Ayana  Virgile , 5F 

Source: https://pixabay.com/fr/st%C3%

A9thoscope-m%C3%A9decin-m%C3%A9dicaux-

311855/ 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/

File:Skeletal_muscles_homo_sapiens.JPG 
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Le loup  

Le loup est une espèce de mammifère carnivore qui fait partie de la fa-

mille des canidés, comme le chien, le renard, le coyote ou le dingo. 

Cette espèce est protégée dans de nombreux pays, car les populations 

de loups se sont réduites. Un loup pèse entre 25 et 50 kilogrammes 

pour une taille de 60 à 90 centimètres et sa queue a une longueur de 30 

à 45 centimètres. 

 
Il existe de nombreuses sous espèces de loups vivants dans 
différents endroits dans le monde et dont l’apparence peut va-
rier. Les loups vivent en meutes qui sont dirigées par un couple 
de loups. Ce couple est le seul qui a le droit de se reproduire.  
 
Le loup est carnivore, il peut manger 1,5 à 2,5 kilogrammes de 

viande par jour. Il se nourrit principalement du gibier (chamois, 

cerf, mouton, mulot, lièvre, chevreuil, marmotte, charogne…). Il 

capture l’animal qui lui offre le plus à manger en lui demandant 

moins d’efforts. 

Canis lupus. https://fr.wikipedia.org/wiki/

Canis_lupus#/media/File:Canis_lupus_265b.jpg 

http://www.franceloups.fr/wp-content/uploads/2015/09/

Carte_repartition1.jpg 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/57567026 

Les bébés du loup s’appellent louveteaux. Ils restent 

soixante jours dans le ventre de leur mère. À  leur nais-

sance , ils pèsent 1,5 kilogrammes , leur taille est entre 6 et 

8 centimètres . Ils vivent 8 à 14 ans. 

 
Le loup chasse comme tous les animaux carnivores. La louve 

apprend à ses petits à chasser, à nager et à vivre. Après la 

naissance, les petits de 6 mois survivent tous seuls. Le loup 

peut sauter très haut, il est rapide et court à une vitesse de 

20 km/heure. 

Lamia Fattani, 49  
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Le caracal Les chevaux 

Le caracal est un félin qui 

est parfois appelé « Le 

lynx du désert ». Le cara-

cal a de longues touffes 

de poils au bout des 

oreilles et une robe faite d’une courte fourrure qui le 

tient au frais dans les environnements chauds et secs. 

Sa robe est pâle avec des taches noires sur son visage. 

Le caracal sauvage peut vivre jusqu’à l’âge de 12 ans 

et le domestique jusqu’à l’âge de 17 ans. C’est un ani-

mal nocturne. Les caracals pourraient avoir aussi : la 

fourrure de couleur brique rouge et rarement la four-

rure noire. 

 

Le caracal vit dans les collines boisées sèches de la 

savane. Dans les brousses à acacias, les montagnes 

sèches et sur les collines arides. Le caracal n’accepte 

pas d’intrus sur son territoire. 

 

Le caracal est carnivore, il se nourrit de chevreuils, de 

chamois, des lapins, des écureuils, des martres, des 

marmottes, des souris, des campagnols ou des oi-

seaux. Comme tous les animaux nocturnes, les cara-

cals chassent pendant la nuit. Le caracal suit le lion 

pour se nourrir de ses restes. 

 

La gestation dure entre 68 et 72 jours. Une femelle 

caracal pourrait avoir entre 1 et 6 bébés. Les petits 

caracals sont nés avec leurs yeux fermés et leurs 

griffes non rétractables. Les yeux sont fermés pour 10 

jours, mais il faut plus de temps pour que la vision de-

vienne normale. Quand ils ont 2 semaines, la mère 

laisse ses bébés seuls pour aller chasser et se nourrir. 

 

Le caracal peut sauter jusqu’à 10 pieds de haut. Avec 
cette habileté, il attrape des oiseaux. Les caracals cou-
rent à une vitesse de 50 miles par heure.  
 

Kuchcinich Ly, 49 

Dans le monde, il y a environ deux cents races de 

chevaux. La différence entre eux est leur taille et la 

forme de leur corps. On peut aussi voir une diffé-

rence dans la couleur de leurs poils. Il arrive parfois 

que des chevaux portent des marques comme une 

étoile blanche sur le front ou une tache sur les na-

seaux. Lorsque le cheval sent le danger, il s’enfuit en 

galopant. 
 

Le cheval des plaines d'Europe centrale, ancêtre des 

chevaux actuels : L'Equus caballus Prjewalski, appelé 

aussi cheval de Prjewalski, dernière espèce de che-

val sauvage qui vit actuellement, a son territoire 

d'origine en Mongolie. 
 

Le cheval est herbivore. Il mange du foin, de l'herbe 

et des céréales (avoine, orge, maïs,...). Il mange aus-

si des pommes, des carottes, mais surtout pas de 

sucre ni de chocolat sauf si vous voulez que votre 

cheval meurt. 
 

La mère est une jument poulinière. Elle porte le 

poulain dans son ventre pendant 11 mois. Il ne faut 

pas confondre poulain et poney. Le poulain est un 

bébé de cheval ou de poney. Dans la tradition, on 

appelle ''poulain'' tout jeune cheval de moins de 

trois ans. On appelle '' poulinage'' lorsque la jument 

donne naissance à ses petits. 
 

Les chevaux sont très rapides. La vitesse moyenne 

des chevaux est de 21 km/h avec une vitesse maxi-

mum de 55 km/h. Le galop d'un cheval est l'allure 

rapide du cheval. C'est comme ça que le cheval perd 

tout contact avec le sol. Le palomino est un cheval 

qui mesure de 1,45 

m à 1,70 m et pèse 

de 400 à 550 kg. 
 

Christine Ally Jo-

seph, 49 



18 

 

Albert Einstein 1879-1955 

Ce physicien théoricien était un des hommes les plus intelligents du monde. 
Il est né le 14 mars 1879 et est mort le 18 avril 1955. Il était bon en mathématiques et en 
physique. Il est connu grâce à sa formule : E=mc², la formule qui calcule l’énergie (E) en uti-
lisant la masse (m) et la vitesse de la lumière (c). Il a eu trois enfants et a eu deux épouses, 
une en 1903 et une autre en 1919. Il est venu au monde en Allemagne. 
En 1914, il a accepté un poste à l'université de Berlin (une université en Allemagne). Albert 
Einstein nous intéresse parce qu’on aime les sciences et on dit qu’il était intelligent car il 
avait un des meilleurs QI (quotient intellectuel) du monde.  
 
Biravin Veluppillai, 5E  
Adam Nait-Amed, 5E 

La panthère 

LA PANTHÈRE DES NEIGES 
La panthère des neiges réside dans les grandes montagnes d’Asie centrale. 
Son record de saut est de 15 mètres et l’humain peut seulement sauter 8 
mètres. Son pelage épais couvre même l’extrémité de ses pattes pour le 
garder au chaud.  Il est incroyablement athlétique. 
  

LE LYNX 
Ce félin est très rare.  Il vit en Espagne. Il se nourrit principalement de lapins 
pour augmenter sa population. Dans la nature, les lynx vivent en captivité 

pour se reproduire. Le lynx est une espèce en voie d’extinction. 
 

LE TIGRE BLANC 
Le tigre blanc est aussi appelé tigre blanc royal. C’est un mammifère carnivore de la fa-
mille des félins présentant une mutation génétique, en lui conférant une robe blanche 
rayée noire.  Il n’est pas une espèce en voie d’extinction. Il n’est pas en danger.  
 
 J’aime tous ces animaux parce qu’ils sont sauvages et très rares. Ce sont mes animaux 
préférés! 
 

 Donovan Zamora, 49  

SCIENCES 
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Ubisoft 

Les nouveaux jeux d’Ubisoft qui nous intéressent le plus sont Far Cry 5 et The Crew. 
Far Cry est un jeu d’action. Nous aimons aussi the Crew qui est un jeu de voitures et 
d’action au cœur des États Unis.  
 
Les fondateurs d’Ubisoft sont des frères: Yves, Michel, Christian, Gerard, et Claude 
Guillemot. Ubisoft est créé le 12 mars 1986 en France dans la ville de Carentoir. En 
1992, c’est l’ouverture d’Ubisoft Paris qui est leur premier studio de développement. 
 
Les jeux qu’on aime sont : Far Cry, Watch Dogs2 et Rainbow Six Siege car il y a beau-
coup d’actions. Ce sont des jeux appropriés aux enfants de 13 ans et plus.   
 
Josué Cruz, 5D  
Abdelbari Benzerga, 5D 

Écris-nous un petit message ou un dessin et il serait 

publié lors de notre 3ème numéro.  

L’équipe du journal « Chez nous à Saint-Michel » veut avoir ton avis.  

Quel article as-tu le plus aimé de notre 1er numéro? 
 

Découpe ce coupon, réponds aux questions et glisse-le dans la boîte qui se trouve au secrétariat du pavillon des 

Bâtisseurs avant le 01 juin 2018. Cours la chance de gagner une superbe surprise pour la fin de l’année. Le tirage 

aura lieu le 05 juin 2018, à midi.  

Quel type d’article aimerais-tu lire dans notre 3ème 

numéro ? 

Quel aspect du journalisme trouves-tu le plus intéressant?  

T’exprimer à travers l’écriture 

Prendre des photos lors d’évènements 

Rencontrer des gens inspirants à travers des entrevues 

Nom:  Classe:  

Autre:  
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Pour commencer, YouTube est une application très populaire. Les trois créateurs de You-

Tube sont Chad Hurley, Steve Chenet, Jawed Karim. 

 

La première vidéo a été créée le 23 avril 2005 par Jawed Karim. Elle a eu 100 000 vues 

et c’était : un gars au zoo (''Me at the zoo'').  

 

Je vous donne un avertissement, il y a  maintenant des « hackeurs » qui peuvent vous 

prendre votre compte sur YouTube. 

 

Abonnez-vous à ma chaîne, mon nom est Victorien Filit Walesa. 

 

Victorien Filit Walesa, 4D  

Arthur Tiamène, 5E  
 

I LOVE YT (YOUTUBE) 

Dessin par: Arthur Tiamène, 5E 
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Microsoft 

Microsoft a été créé par deux jeunes de 20 ans qui sont devenus riches. L'entrepreneur s'appelle Bill Gates et le 
chef d'entreprise Paul Allen. Ils ont fondé Microsoft ensemble en 1975. Microsoft a, entre autre, créé des cour-
riels. Selon les recherches que j’ai faites, ils ont créé @live.com, @outlook.com et @msn.com. Microsoft tra-
vaille avec Nintendo, Sony, Asus, etc.  
 
Microsoft a aussi créé Xbox, Xbox 360, Xbox one et applications. Son activité principale consiste à développer et 
vendre des systèmes d’exploitation de logiciels et des produits matériels dérivés. Après, ils ont lancé un comer-
cials en 1975 ce qui les a rendu riches. 
 
Microsoft est aussi une compagnie de jeux vidéos. La première compagnie de jeux vidéo c’est «Turn 10 studios». 
En 2001 ils ont créé la franchise « Forza motorsport ». C’est, d’ailleurs, le seul studio office fondé alors que Bill 
Gates était encore en fonction chez Microsoft. Le second studio est moins connu et se nomme « Microsoft ca-
sual games team ». Le troisième studio, ayant le plus de renommée, est « 343 Industries ». Le quatrième studio, 
fondé en 2010, est «The Coalition». Ce studio se spécialise sur la franchise «Gears of war». Finalement le studio 
le plus récemment fondé est européen et se nomme «Lift London». Fondé en 2012, ce studio se spécialise dans 
les jeux de type Free-to-play.  
 
Maintenant je vais vous dire pourquoi la compagnie s’appelle Microsoft. Elle s’appelle ainsi parce que Microsoft 
est un mot-valise qui est composé de micro-processor (version anglaise du terme micro-processeur) et de soft-
ware. Le nom fut choisi suite à l’invention du premier micro-processeur. 
 
Bill Gates a eu plusieurs accomplissements importants. Le premier progrès fut l’adoption massive du langage 
BASIC suite à la commercialisation de sa version compatible pour les Altair 8800. Le deuxième fut le partenariat 
en IBM et Microsoft pour intégrer le système d’exploitation. Son dernier accomplissement à ce jour est sa gigan-
tesque fondation « Bill et Melinda Gates » qui s’attaque aux problèmes d’éducation et de santé à travers le 
monde. Bill Gates est, par la suite, devenu et resta pendant de longues années officiellement l’homme le plus 
riche du monde. 
 

Christian Steve Martinez, 6A 

LOISIRS 
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BANDE DESSINÉE 
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BANDE DESSINÉE 

An Nguyen, 4A 



L’équipe du journal étudiant est fière de présenter ‘’Chez nous à Saint-Michel’’ à la communauté de Saint-Michel. 
Bravo à ceux et celles qui ont contribué au formidable travail: 

Journal fait par les élèves… pour la communauté de Saint-Michel 

Chez nous à Saint-Michel 

Ce journal est le résultat d’un projet concerté entre La Petite Maison de la Grande Porte,  
La Bibliothèque des jeunes de Montréal et l’école Saint-Noël-Chabanel.  

Projet réalisé grâce à Réseau réussite Montréal et le Ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur 

Journalistes en herbe 

 

Karim Côté, 3D  

Ruben Cameron Diptchou, 3D  

Donavan Zamora, 49  

Lamia Fattani, 49  

Christine Ally Joseph, 49  

Yanzhe Lin, 49  

Kuchcinich Ly, 49  

An Nguyen, 4A 

Nada Azaiez, 4A 

Andrea G. Caceres, 4B  

Sara Boulaar, 4B  

Yasmine Murtaja, 4B  

Clavenson Estimé, 4C    

Gasmethan Nadarajah, 4C   

Adrianna I. Kanagu, 4D 

 

 

Elena Jennins, 4D  

Victorien  Filit Walesa, 4D  

Remo  Sutharsan, 5B 

Aksyahan Nadarajah, 5C  

Ayana Virgile, 5F, 

Josué Cruz, 5D  

Abdelbari Benzerga, 5D  

Adam Nait-Ahmed, 5E  

Arthur Tiamène, 5E  

Biravin Velluppilai, 5E  

Christian Steve Martinez, 6A 

Claudejorelle Tientcheutchoupé  6C  

Alicia Goumeziane, 6C  

Jennifer Jennins, 6C  

 

Journalistes pigistes 

 

Akhter , Syeda Mahdiyya 5B 

Iazaz Farooqui , 5B 

Jeremy Alvarado-Perez, 5B     

Romaissa Talbi, 5B 

Adam Zariad,5B 

 

 

 

 

 

 


