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Dossier spécial Nintendo 

Projet des finissants de La
Petite Maison

Des histoires pour petits et grands
dans la section bandes-dessinées

Entrevue avec Mme Dion
Par Adrianna Kabangu Ilunga, 5C ........ p.4



ÉDITORIAL

Équipe d'encadrement des journalistes en herbe
Carolina Gonzalez, enseignante à Saint-Noël-Chabanel
 
Naïma Medjden, enseignante à Saint-Noël-Chabanel
 
Paula Lebrasseur, bibliothécaire en chef à La Bibliothèque
des jeunes de Montréal
 
Michèle Gauthier, intervenante à La Petite Maison

 2

Nous voici maintenant rendus à la fin de l’année scolaire et oui, à la fin aussi de
notre projet du journal étudiant. Nous sommes très heureuses d’avoir eu la chance
de vivre cette incroyable expérience en compagnie de jeunes journalistes très
talentueux. Nous avons été honorées, au cours de ces deux dernières années,
d’accompagner des élèves curieux, intéressés et surtout très passionnés par ce
projet. Au cours de cette belle aventure, nous avons vu évoluer les jeunes tout au
long de l’élaboration du journal étudiant dans ses différentes étapes. Comme nous
sommes fières de chacun d’entre eux!
 
Cette aventure ne se serait pas concrétisée sans l’aide d’une équipe formidable
autour de nos chroniqueurs en herbe. Lorsque vous, chers lecteurs, lisez notre
journal, vous appréciez le produit final issu d’un long processus de rédaction. Il ne
faut pas oublier qu’il y a tout un collectif derrière chaque numéro paru. Nous
voulons remercier toutes les personnes  qui, de proche ou de loin, ont contribué au
succès de ce projet. Merci Erica, Paula, Michèle, Marilou et tout le groupe  de La
Petite Maison pour votre support et votre collaboration avec nos élèves  que vous
avez accompagnés pendant ces deux belles années. Merci aussi à vous, chers
lecteurs, puisque votre intérêt pour notre journal a été et sera encore la source
d’inspiration et la motivation de nos jeunes journalistes.
 
Finalement, nous espérons que ce dernier numéro vous passionnera autant que
les autres. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et aussi de
très bonnes vacances, bien méritées!
 
À bientôt!
 
Naïma Medjden, enseignante 5B
 et Carolina Gonzalez, enseignante 4A



ENTREVUE AVEC LES
ÉLÈVES D'ACCUEIL  
PAR MISSY-MAËVA ROMEUS, 5E
ET LAMIA FATTANI, 5E
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Question 1: Comment te sentais-tu au début de
l’année ?
 
Gazal: J’avais peur, parce que je ne parlais pas
bien le français au début de l’année. Quand je suis
arrivée au Québec, je ne parlais pas français.
 
Karina: Je me sentais bien car je parlais un peu le
français et parce que j’avais beaucoup d’amis.
 
Terissa: Je n’étais pas là au début de l'année. Je
me sens bien maintenant parce que j'ai changé de
classe et ma classe, je l'adore. 
 
Question 2: Est-ce que tu es à l'aise, ici, à
l’école ?
 
Gazal: Parfois, j’ai peur parce que je ne comprends
pas toujours les questions que quelqu'un me
demande.
 
Karina: Ouais, parce que je suis avec mes amis. On
joue ensemble et je me sens bien avec eux.
 
Terissa: Oui, je suis vraiment à l’aise à l’école parce
que j’ai des amis.

Question 3: Est-ce qu’apprendre le français est
difficile ?
 
Gazal: Un petit peu, mais quand je suis venue ici,
c’était difficile.
 
Karina: Ouais, c’est un peu difficile quand je suis
arrivée ici pour la première fois, je ne comprenais
rien.
 
Terissa: Un petit peu, mais je parle anglais. C’est
quand même difficile d’apprendre le français.
  
Question 4: Est-ce que tu aimes l’école ?
 
Gazal: Oui, j’aime l’école parce que j’ai des amies et
j’aime Madame Nathalie.
 
Karina: Oui, parce que j’ai des amies et j’aime
Madame Nathalie, elle est tellement gentille avec
moi.
 
Terissa: Oui, j’aime l’école. J’ai des amies et on
apprend à l’école. C’est facile d’apprendre,
maintenant.

Rendez-vous page 10 pour des
photos du Triathlon

Le 07 juin dernier se
tenait à St-Noël-Chabanel,

le traditionnel Triathlon
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Depuis quand êtes-vous à SNC ?
 
C’est ma dixième année à l’école Saint-Noël-
Chabanel, déjà.
 
Quels postes aviez-vous avant de devenir
directrice ?
 
J’ai enseigné pendant vingt ans avant de devenir
directrice d’école. Ça fait 42 ans, déjà… Je suis
vieille !
 
Dans quelles écoles avez-vous travaillé et à
quels niveaux ?
 
J’ai enseigné en 6e année, en 3e année, en
première année et ensuite à des adultes. Après, je
suis devenue directrice à l’école Gilles Vigneault
et à l’école Ahuntsic. J’ai fini ma carrière dans
cette plus belle école, Saint-Noël-Chabanel.
 
Racontez-nous un souvenir qui vous a le plus
marqué à SNC ?
 
Il y en a tellement de souvenirs ! Le plus beau
souvenir que je vais garder c’est l’amour des
enfants, l’amour du personnel. Cela a toujours été
un grand plaisir de me lever le matin pour aller à
l’école, parce que j’aime énormément les enfants.
J’aime le personnel, j’aime les parents et je pense
qu’ils me l’ont bien rendu. Ensemble, on a bien
travaillé au cours de ces années. C’est mon
souvenir le plus précieux.

Mme Dion prend sa retraite cette année après plusieurs années passées à l’école. Voici une entrevue
qu’elle m’a accordée.
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Quels sont vos projets pour votre retraite ?
 
Je vais commencer par un voyage à Paris et à
Prague, le 5 juillet. Ensuite, je vais passer l’été
avec mes petits-enfants et ma famille. Puis,
possiblement au retour de l’école, il se peut que je
sois comme une “ coach “ pour les nouvelles
directions d’école.
 
Merci beaucoup Mme Dion d’avoir pris le
temps de répondre à mes questions. Au nom
de tous les élèves du journal étudiant et des
élèves de l’école, je vous souhaite une belle
retraite. Merci pour toutes ces belles années à
SNC !

Racontez-nous une drôle d’anecdote vécue à
SNC ?
 
Écoute, moi, j’aime jouer des tours! J’en ai joué à
plein de personnes de l’école ! Alors, une bonne
journée, avec les concierges et les secrétaires de
l’école, on a décidé de jouer un tour à M Hatem,
l’ancien directeur-adjoint. J’ai demandé à M
Hatem de venir dans mon bureau. Pendant ce
temps-là, Mme Dalila a pris ses clés de voiture
dans sa poche. Après, elle les a données à M
Jonathan qui, avec M Yanick, ont pris la voiture de
M Hatem puis l’ont déplacée du stationnement et
l’ont placée devant l’entrée principale de l’école.
Alors, M Hatem, quand il est sorti de l’école, il
pensait qu’il était devenu fou de voir que sa
voiture s’était déplacée toute seule ! Il ne
comprenait plus rien et il pensait qu’il avait perdu
la boule. C’était vraiment drôle !
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Entrevue avec M. Yannick Bruneau

Aimez-vous vos élèves ? Pourquoi ?
Non, pas vraiment! Mais non, c’est une blague! Je les
apprécie beaucoup. Il faut que tu comprennes que
quand on est enseignant, on passe plus de temps
avec nos élèves qu’avec nos propres enfants à la
maison. Alors c’est mieux d’aimer passer du temps
avec eux.
 
Depuis quelle année êtes-vous professeur à SNC ?
Je suis prof à la CSDM depuis 2001, par contre à
SNC, je suis ici depuis 2006.
 
Aimez-vous l’école SNC ? Pourquoi ?
Mais certain que j’aime l’école SNC! Parce qu’il faut
que tu comprennes que si on n’aimait pas l’école
SNC, et bien, on irait enseigner ailleurs. En tous cas,
moi, je l’aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont
les meilleurs enfants du monde qui sont ici.
 
Quelle est votre technique pour avoir le silence ?
Bien, regarde mon visage. Là, tu vois, j’ai l’air d’un
lutteur de la WWE. Alors, j’ai juste à faire GRRRRRR
et les enfants m’écoutent. Les enfants ont peur de moi
parce que je pourrais leur faire faire une prise de lutte
en plus!

Avez-vous une drôle d’anecdote à raconter ?
Une anecdote drôle que j’ai… et bien,  j’en ai
plusieurs. Évidemment, il arrive à chaque année que
les enfants pensent courir plus vite que moi, alors
quand on va dans la cour d’école, les enfants me
disent : “Ah, monsieur Yannick, c’est sûr qu’on court
plus vite que vous. ” Et à chaque fois, je les bats. Je
répète, à chaque fois, je les bats pas à peu près! Il
n’y a personne de plus vite que moi à l’école !
 
Qu’est-ce qui est difficile d’enseigner en 6e
année ?
À vrai dire, il n’y a pas grand chose de difficile en 6e
année. C’est selon moi, la meilleure année ! Les
enfants commencent à être grands, on peut parler de
différents sujets avec eux, que ce soit de géographie,
de politique, de tout ce qui se passe dans le monde,
des enjeux. Donc, il n’y a pas grand chose de difficile
en 6e année.

Entrevue avec M. José Manuel Romero

Aimez-vous vos élèves ? Pourquoi ?
Oui j’aime beaucoup mes élèves parce qu’ils sont
très drôles, ils sont curieux, ils sont toujours prêts à
apprendre et on passe de très belles journées
ensemble.
 
2. Depuis quelle année êtes-vous prof à SNC ?
Je suis arrivé à SNC l’année dernière, donc en
2018. 
 
3. Aimez-vous l’école SNC? Pourquoi ?
Oui j’aime beaucoup l’école SNC parce qu’il y a
plein d’activités, il y a plein de choses à faire, c’est
un super bon groupe d’enseignants, les élèves sont
agréables. Donc pour moi c’est la meilleure école de
la CSDM.
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Suite entrevue avec M. José Manuel Romero

Quelle est votre technique pour avoir le silence ?
Malheureusement, ma technique ne fonctionne pas très
bien, mais habituellement, c’est simplement d’éteindre
les lumières. Sinon, on demande le silence ou on fait
juste attendre. Habituellement, les élèves sont capables
de s’en rendre compte qu’on ne fait rien puis qu’on
attend.
 
Avez-vous une drôle d’anecdote à raconter ?
Malheureusement, j’ai des anecdotes, mais que je ne
peux pas raconter, parce qu’il fallait vraiment être là. Ce
sont des trucs qui se passent en classe de temps en
temps avec les élèves, des trucs drôles ou des
commentaires des élèves. Il n’y a rien qui me vient à
l’esprit dans le moment.
 
Qu’est-ce qui est difficile d’enseigner en 6e année ?
C’est une révision de tout ce qu’on a vu durant le
primaire, donc, il y a beaucoup de matière, beaucoup
de préparation aussi pour les examens du Ministère et
d’admission au secondaire. Il y a aussi le bal des
finissants, l’album des finissants, donc c’est une année
qui est très chargée, donc c’est épuisant.

Entrevue avec Mme Karine Moody

Aimez-vous vos élèves ? Pourquoi ?
Oui bien sûr j’aime beaucoup mes élèves. Je pense
que tout le monde a des forces puis des défis et je
trouve qu’il y a du bon dans chaque personne,
même les adultes, pas juste les élèves. 
 
Depuis quelle année êtes-vous prof à SNC ?
Je suis arrivée à SNC en 2010. À ce moment-là
j’avais une classe de 5e et 6e années combinées
dans le même local. 
 
Aimez-vous l’école SNC ? Pourquoi ?
Oui j’aime beaucoup l’école SNC. Malgré le fait que
je sois déménagée à Repentigny, je viens encore
travailler à Montréal parce que j’aime ça. J’aime mes
élèves, j’aime aussi les parascolaires, j’aime que ça
bouge, j’aime beaucoup mon école.
 
Quelle est votre technique pour avoir le silence ?
Haha! J’ai plusieurs techniques. J’ai la classique
cloche des professeurs, un signal sonore, sinon avec
ma voix en général,  je fais “Hé oh!”.
 
Avez-vous une drôle d’anecdote à raconter ?
Oui, oui! Quand on est sorti à la cabane à sucre
avec les 6e années, on faisait une marche dans les
bois, puis il y a une de mes élèves qui a perdu sa
botte mais pas juste perdue, elle était carrément
engloutie dans le banc de neige ! Puis, ça a pris
comme une équipe de 3-4 sauveteurs pour déterrer
la botte. Pendant environ 10 minutes, elle avait le
pied nu à l’air, ce n’était pas drôle sur le coup pour
elle, mais finalement, maintenant on en rit ! Cela
n’était jamais arrivé avant, je n’avais jamais vu ça.
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Entrevue avec Mme Meriem Saimi

Qu’est-ce qui est difficile d’enseigner en 6e
année ?
En fait ce n’est pas difficile enseigner en 6e année,
en fait, n’importe quel niveau n’est pas difficile, ça
prend un effort d’adaptation quand on change d’une
année à l’autre. Moi, j’étais déjà enseignante en 5e
année, puis maintenant on enseigne par cycle donc
5e année c’est le début de cycle, 6e année c’est la
fin de cycle. Ce sont des apprentissages qui se
poursuivent, donc c’est pas difficile. Et en plus, j’ai
eu la chance d’avoir des élèves deux ans, donc je
connais beaucoup les élèves.  On commence
l’année plus rapidement, parce qu’on se connait
déjà, puis c’est plus facile. Donc, pour moi ça n’a
pas été difficile d’enseigner en 6e année, mais le
défi pour les élèves et pour les profs, ce sont  les
examens du Ministère. Il faut bien être préparés, il
ne faut pas être stressés, il faut respirer, et les
profs, et les élèves.

Suite entrevue avec Mme Karine Moody Aimez-vous l’école SNC ? Pourquoi ?
J’adore Saint-Noël-Chabanel parce que c’est une
école très vivante, j’adore mes collègues. En plus,
j’ai changé d’école l’année passée et je n’ai pas
aimé ça. Je suis revenue très vite à Saint-Noël-
Chabanel.
 
Quelle est votre technique pour avoir le silence ?
Il faut établir les règles dès le début de l’année,
présenter les conséquences aux élèves et ceux qui
ne respectent pas le silence n’ont pas le choix
d’avoir des conséquences.
 
Avez-vous une drôle d’anecdote à raconter ?
Tous les jours, c’est drôle avec les élèves, mais je
me souviens un jour où j’ai dit à une élève : ”Est-ce
que tu parles ou je délire ?”. Elle était en examen et
elle m’a dit : “Non madame, tu délires.” Alors, c’était
vraiment drôle !
 
Qu’est-ce qui est difficile d’enseigner en 6e
année ?
Ce que je trouve difficile en 6e année c’est vraiment
les examens de fin d’année parce que c’est
beaucoup de charge pour nous, beaucoup de
corrections, mais sinon c’est une année que j’adore.
J’adore la maturité des élèves, mais les examens de
fin d’année nous fatiguent complètement !

Aimez-vous vos élèves ? Pourquoi ?
J’adore mes élèves parce qu’ils sont travaillant,
sympathiques, gentils, agréables et très polis. Alors
je les adore.
 
Depuis quelle année êtes-vous prof à SNC ?
Ça fait 4 ans, à peu près. Merci aux profs d’avoir répondu à mes questions!
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PROJET COLLECTIF
“CARAVANE D’ALBUMS”

PAR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE 4A

Le 29 avril dernier, nous avons été à la Grande
Bibliothèque de Montréal pour assister au
lancement de notre album que nous avons réalisé
avec l’auteure et illustratrice, Virginie Egger. C’est
un projet que nous avons commencé au mois de
janvier. Nous avons travaillé très fort puisque nous
avons rédigé le texte ensemble et fait les
illustrations. Ce projet a aussi été fait avec les
élèves de la classe de Mme Rita, qui ont publié leur
propre album, comme nous. 
 
Voici quelques commentaires des élèves de notre
classe.
  
“On a beaucoup travaillé pour faire le livre. On a
pris au moins 2 mois pour le faire. Au début, on a
fait les équipes. Après, on a regroupé nos idées.
On les a mises ensemble et cela a donné notre
album. Pour les dessins, on les a faits avec du
collage, technique de Mme Virginie Egger. C’était
un peu difficile, mais on a réussi!” -                          
                                                                   
Mohammed Taha Biyadi                                        
                                       

“ J’ai beaucoup aimé cette activité. J’ai adoré
réaliser notre album avec Virginie Egger. J’ai aussi
aimé la visite que nous avons faite à la Grande
Bibliothèque et toutes les activités qu’on nous a fait
vivre.”                                                                        
                       Mia Isabel Balbuena Gonzalez
 
“ J’ai tout aimé de ce projet: lorsqu’on a réalisé
notre album, surtout en travaillant avec Mme
Virginie Egger. J’ai aussi aimé quand on est allé à
la Grande Bibliothèque et que le comédien Jean-
François Guilbeau a lu tous les albums des classes
qui ont
participé.”                                                                   
                             
Youssef El Moudden

“ Dans l’autobus, tout le monde était excité car nous
étions en route vers la Grande Bibliothèque de
Montréal afin de lancer notre album. Il y avait
d’autres classes qui participaient au lancement.        
                                                      
 
 
                                                                                    
            
 

Ce que j’ai le plus aimé
de mon expérience, c’est
le moment où on nous a
appelé pour nous
remettre l’exemplaire de
notre album et que nous
l’avons fait signer par
Virginie Egger.” 
 
Alyssa Vallée                  
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LE TRIATHLON ÉVÉNEMENTS ET SORTIES
PAR YASSIR ED-DOUIRI, 6C

Comme chaque début juin, le Triathlon 2019 de Saint-
Noël Chabanel est au rendez-vous. C’est l'événement le
plus attendu par les élèves de notre école en cette
période de l’année, il marque le lancement des activités
de plein air.

Les compétitions variées du triathlon (natation, vélo et
course à pied) permettent aux élèves de s’affirmer dans
des épreuves saines et différentes des activités
pédagogiques. C’est un grand rassemblement où les
jeunes sportifs partagent l’effort physique, la joie et le
bonheur d’être ensemble. Les 4, 5 et 6 juin furent des
jours heureux où la bonne humeur fut reine.



ÉVÉNEMENTS ET SORTIESNOTRE PROJET
DES FINISSANTS  
PAR ADAM ZARIADE, 6A; SHAYAN
KHAN, 6A ET ARTHUR TIAMENE, 6D

Les finissants de La Petite Maison ont travaillé
fort tout au long de l'année afin d'amasser des
fonds pour pouvoir se permettre une sortie de
fin d'année pour souligner leur passage au
secondaire avec l'activité L'Espace des grands
animée et conçue par M. Marco. Les jeunes
ont eu la chance de passer la fin de semaine
au Camp Notre Dame de La Rouge, où les
animateurs, Geneviève et Charles ont fait vivre
aux jeunes plusieurs activités extérieures ainsi
que des activités de réflexion en vue de leur
transition au secondaire. Quelle belle fin de
semaine!  
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Nous revenons du camp La Rouge, un camp
exceptionnel. C’est un endroit splendide.
Là-bas, tu peux t’amuser, jouer, avoir du plaisir. Ils
font tout leur possible pour qu’on soit bien. 
 
La nourriture est excellente !!!! La madame qui fait
la cuisine, elle cuisine beaucoup trop bien, elle fait
tous les repas que tu veux. Peut-être qu’on fait la
vaisselle, mais ce n’est pas trop dur. 
 
On a fait de l’hébertisme, tu crois que ce n’est pas
solide, mais c’est vraiment solide. On a fait la
cabane à tarzan : trop cool !! Il y a aussi la
tyrolienne : oh la la !! On a aussi fait du canot dans
la rivière des Outaouais.
 
On a fait du tir à l’arc, du rabaska, à la fin on a fait
un feu de camp et on a mangé des guimauves et
des hot-dogs en chantant devant le feu.

Merci à ceux et celles qui nous ont aidé à

ramasser de l'argent pour vivre cette

expérience. 



LA SORTIE AU
MONT-ROYAL DES
ÉLÈVES DE 4E
ANNÉE

PAR AKSHA ARULVASAGAM, 4D
ET SELMA FATTANI, 3B
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Ce printemps, les élèves de 4e année ont fait une sortie au Mont-Royal. Ils ont fait
une chasse au trésor et dans le trésor il y avait des bonbons. Là-bas au Mont-Royal
il y avait des écureuils, des pics-bois, des libellules et des papillons, etc. 
 
La clé du trésor a été trouvée par l'équipe de Yasmine, Liana, Aksha, Jessica et
Keisha. Tout le monde a aimé les bonbons à l’érable, le jeu de la chasse au trésor
et le bingo. Ça a pris 30 minutes pour se rendre au Mont-Royal. 
 
On est contentes d’avoir écrit cet article. Merci de l’avoir lu.

www.lebonsiropderable.com

www.villeweb.com

ÉVÈNEMENTS ET SORTIES

HISTOIRETOUT SAVOIR SUR
JEANNE D’ARC
PAR SAGINE DOMINIQUE ST-PIERRE, CE
ET JAKYRAH JAMES, CE

Jeanne d’Arc est née en 1412 à Domrémy, aux arches de la Lorraine. Elle
est née dans une famille de paysans nommée «Darc» qui est une famille
assez aisée. Son nom a été changé pour “d’Arc” et anoblie par Charles VII.
 
Pourquoi Jeanne d’Arc est connue ?
 
Jeanne d’Arc est certainement la femme la plus connue de l’histoire de
France et elle est une personnalité mythique dans le monde entier. Elle est
une héroïne, une cheffe de guerre et une sainte de l’église catholique qui
joue un rôle très important pendant la guerre de Cent Ans. Elle a libéré la
France des Anglais.

https://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:Joan_of_A

rc_m
iniature_graded.jpg
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LE TOP DES JEUX
VIDÉOS
PAR RIADH BENZERGA, 3F ET ANES SRIDI , 3F

Les premières consoles sont sorties à partir de 1970,
comme la Atari, la Sega Genesis, la Game Boy, la
Nintendo NES et autres. Plus ces dernières évoluent,
plus leur succès et leur prix augmentent. 
 
Nous allons vous arler un peu de nos jeux favoris
sans console.

APEX, le jeu préféré de Riadh

Je l’aime parce que c’est un jeu de “battle royale”, il
faut être stratégique. On peut jouer en ligne avec
d’autres personnes dans la même équipe et si vous
avez des amis vous pouvez jouer avec eux.

DEEEP.OI, le jeu préféré d’Anès

Je le préfère parce que c’est un jeu d’animaux et
j’aime beaucoup les animaux. Le but du jeu est de
survivre aux adversaires. Il se joue sur un
ordinateur, en ligne, tu n’as pas besoin de console.
Plus tu manges, plus tu vas vite et tu peux te
transformer en un autre animal. 
 
Le calamar est intéressant parce qu’il peut devenir
invisible et pour le voir, tu n’as pas besoin de
cliquer sur la souris, juste la bouger. J’aimerais
qu’on ajoute de la vitesse sur le poisson volant ce
serait plus amusant.

BEYBLADES 
PAR HOUDE ZARED, 3E ET
RAYANE TARBISSI, 3D

Le créateur est Takao Aoki. Le
beyblade est créé en 1999 au Japon.
Un beyblade est une toupie pour faire
des combats et vise les jeunes de 8 à
20 ans. Le beyblade doit avoir un
 lanceur pour tourner. Il y a beaucoup
de beyblades très forts. Il y a aussi
des lanceurs bleus, blancs et verts.

Le jeu et ses règles

Pour commencer officiellement une bataille beyblade, les toupies
doivent être lancées après avoir compté 3,2,1, puis hyper vitesse. Il ne
peut y avoir qu'un seul lancer par bataille. La bataille se finit
lorsqu’une toupie arrête de tourner. Si un joueur touche son opposant
pendant qu'il effectue son lancer de toupie, ce joueur perd 1 point.

On fait tourner une toupie avec un
lanceur. Quand une toupie explose
l'autre toupie gagne. Tous les
combats de beyblades doivent
avoir lieu dans un beystadium. Pas
de table ou de support surélevé. 

https://blog.mediamarkt.be/fr/films-musique-games/dix-
choses-a-savoir-sur-le-nouveau-jeu-de-tir-apex-legends

https://invidio.us/watch?v=1wLl8kThNyc

https://freepict.pw/beyblade-burst-turbo-
luinor.html

https://freepict.pw
/beyblade-

burst-turbo-luinor.htm
l

https://freepict.pw
/beyblad

e-burst-turbo-luinor.htm
l
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DJ KHALED
PAR ADRIANNA KABANGU ILUNGA, 5C
ET YASMIN MURTAJA, 5C

LOISIRS

Khaled Ben Abdel Khaled
qu’on surnomme Doudle
Whoper est né le 26
novembre 1975 à la
Nouvelle-Orléans, en
Louisiane, de parents
d’origine palestinienne et qui
ont immigré aux États-Unis. 
 

Khaled se décrit comme un musulman pratiquant.
Il est disc jockey, producteur et animateur de radio,
il apparaît pour la première fois sur une radio pirate.
 
Peu après, il s’associe à Luther Camphell du 2 live
Crew sur son show The Luke Show en 2013.
 
Ce rappeur publie son premier album
studio, Listennn… the Album, le 6 juin 2006 au
label Koch Records, qui atteint la 12e place du
Billboard 200. Dj Khaled publie le single et le
clip, Born-N-Raisedavec Trick Daddy, Rick Ross et
Pitbull.

En général, le genre musical de ce rappeur est le
hip-hop, le rap East Coast, Rap hardcre, Dirty
South. On lui compte plusieurs albums studio.

Album Studio
2006: Listennn...the album

2007: We the best 
2008: We global

2010: Victory 
2011: We the best forever

2013: Suffering from success
2015: I change a lot

2016: Major Key
2017: Grateful

DADJU
PAR ADRIANNA KABANGU ILUNGA, 5C
ET YASMIN MURTAJA, 5C

Dadju est un chanteur français de RnB, son nom
complet est Dadju Djuna Nsungula, il est né le 2 mai
1991 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis de parents
congolais et a 15 frères et soeurs, dont certains sont
également chanteurs.
 
Son père Djuna Djanana était un chanteur du groupe
Viva La Musica. En 2012, il signe chez Wati B le même
label que son frère Maître Gims qui est aussi chanteur
et rappeur.

https://www.hiphop-spirit.com/images/articles/dadju-59008.jpg

https://www.hiphop-spirit.com/images/articles/dadju-59008.jpg

Dadju se marie le 8 janvier 2017 et il devient papa d’une petite fille le 8 octobre 2017. 
 
Voici certaines chansons de Djuna: Reine, Déjà trouvé, Ma fierté, Intuition, Comme si  de rien n’était,
Jaloux, Lionne, Mafuzzy Style, Jamais, Par amour, Bob Marley, Bébé,  Adieu.
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LE BASKETBALL
PAR KELVANY ELONGA 3A
ET SEBASTIEN MARSEILLE, 3C

LA DANSE
PAR MAHWISH SHAH, 3D  
ET ANGE TIAMÈME, 4A 

15

LOISIRS

On va vous présenter la danse car
ça nous fait délivrer notre énergie et
parce qu’on aime danser. La danse
est l’art de mouvoir le corps humain,
elle est constituée de mouvements
ordonnés, souvent rythmés par la
musique. Il y a plusieurs types de
danse par exemple: la salsa, le hip
hop, le ballet, le jazz, etc.
 
Voici quelques uns des meilleurs
danseurs du monde.

https://tw
itter.com

/leanydanseoff

Léany

Manuel Legris https://dansem
organe.skyrock.c

om
/1752526790-M

anuel-
Legris.htm

l

Marie-Claude Peitragalla http://etoiledelopera.e-m
onsite.com

/pages/etoile-fem
m

e-de-1976-a-
2000/m

arie-claude-pietragalla.htm
l

Selon nous, les meilleurs 
joueurs du monde sont Michael
Jordan, Kevin Durant, Kobe
Bryant, LeBron James. Et selon
madame Erica, c’est Manu
Ginóbili parce qu’il est argentin. 

Les règles du basketball
On n’a pas le droit de courir avec le ballon dans les
mains. Il faut dribbler. Si tu t’arrêtes, tu dois passer
ou tirer dans le panier. Et tu as moins de 5
secondes pour faire une passe. Sinon le ballon va
à l’adversaire.  

Au début du match, l’arbitre lance le ballon au
milieu de 2 joueurs de chaque équipe et le
premier qui l’attrape commence à jouer. 
 
J'espère que vous avez compris notre article et
que ça vous a donné le goût de jouer cet été.

Plus que tu es loin quand tu tires plus de points tu
gagnes. Quand tu es en dehors des lignes c’est 3
points. Dans les lignes c’est 2 et quand tu fais un
dunk c’est 1 point. 
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https://fivethirtyeight.com/features/all-of-a-sudden-the-rockets-are-
dominant-on-defense-too/



NINTENDO
PAR CLAVENSON ESTIMÉ, 5A  
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NINTENDO! Connaissez-vous Nintendo? Et bien,  je
vais vous apprendre des choses sur la compagnie.

Les Super Smash Bros

La mascotte de Nintendo

Mario, ce plombier moustachu (ou
ce jardinier moustachu) a été créé
en 1983 par Shigeru Miyamoto
pour le jeu Donkey, le but était de
sauver Pauline des mains du
terrible gorille. 
 
L’objectif des jeux Mario est de
sauver la princesse Peach et de
combattre Bowser. Mais, les
personnes à sauver peuvent
changer de temps en temps.
 
Il a même eu droit à un film.

Cet hérisson

Sonic est un l’hérisson bleu qui a le
pouvoir de courir très vite, il a été
créé par Sega. Son premier jeu
Sonic the Hedgehog est sorti le 23
juin 1991 pour concurrencer
Nintendo, mais finalement la
mascotte a été cédée pour
Nintendo et le film est sorti le 8
novembre 2019

Le show dans Super Mario 3D est une transformation
en chat à l’aide d’une cloche. Ce show a été crée (en
francais) le 9 juillet 2015 par la chaîne Nintendo France,
il y avait  Mario chat et Peach chat qui nous apprenaient
comment jouer aux jeux et nous donnaient des astuces.

Le show de Mario Chat

Comment éviter cette beauté…. ce jeu est venu du
ciel.
 
Ce jeu de combat avec les personnages de
Nintendo a été créé en 1999 pour la Nintendo 64. Il
est sorti au Japon le 21 janvier 1999. Pour
l’Amérique du Nord le 26 avril 1999. Pour l’Europe
le 19 novembre 1999. 

Les jeux pour bouger

Fitness Boxing, si vos parents vous
demandent de bouger au lieu de rester sur la
console, achetez ces jeux et prouvez leur qu’on
peut bouger et jouer à la console. Vous avez
des méchants grands frères ou grandes soeurs,
entraînez-vous à la boxe avec Fitness Boxing,
c’est un jeu de boxe ou vous pratiquez des
coups de boxe.

https://image.redbull.com/r
bcom/052/2018-04-
16/3f18938a-2658-4ba1
-ab26-
0d87a2002ab3/0100/0/1/m
ario.jpg

http://meut.info/wp-
content/uploads/2018/09
/coloriage-sonic-
herisson-sonic-
synonyme-coloration-de-
la-peau.jpg

https://i.ytimg.com/vi/lv0mLVy-WeA/maxresdefault.jpg

https://cdn.gearnuke.com/wp-content/uploads/2018/12/smash-bros-
switch-1.jpg

https://cdn02.nintendo-europe.com/media/images/1
0_share_images/games_15/nintendo_switch_4/H2x1_NSwitch
_FitnessBoxing_image1600w.jpg
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Just Dance 2019, est un jeu de danse, il y a plusieurs
musiques à choisir. Le but est d’avoir 5 étoiles ou le
meilleur score possible.

Wii fit (sur wii), ce jeu a pour but de nous faire
bouger, Wii fit trainer est une femme blanche aux
cheveux gris qui nous apprend plusieurs postures
de yoga et aussi quelques exercices physiques. 

https://cdn02.nintendo-
europe.com/media/images/10_share_images/games_15/nintendo_sw
itch_4/H2x1_NSwitch_JustDance2019_image1600w.jpg

https://static.gamespot.com/uploads/scale_medium/gamespot/images
/2008/features/fit/2137091-fit_076.jpg

LES ORDINATEURS
Système de fonction
Les ordinateurs fonctionnent grâce à des
microprocesseurs (calculateurs électroniques), de la
mémoire (RAM) et des disques durs (qui servent à
stocker l’information) ainsi que  différents  lecteurs.
Il y a aussi la carte mère qui relie et coordonne tous
ces éléments .
 

Logiciel espion
Un logiciel espion est une application qui est
programmée pour suivre le clavier pour avoir nos
mots de passe et les utiliser .
 
Antivirus
Les antivirus sont des applications qui servent
à détecter les virus et les empêcher aussi d’infecter
l’ordinateur .
 
Le clavier
Le clavier est la partie de l’ordinateur qui sert à
écrire les lettres  et  les symboles
et  communiquer  avec lui .

On peut utiliser une clé
USB comme disque dur
pour retenir nos
informations  importantes.

Les virus informatiques
Le virus informatique, un petit programme
informatique qui une fois dans l’ordinateur est
ajouté aux programmes existants  et  les rend
malveillants. Ce qui perturbe  plus ou moins
les  fonctions de l’ordinateur. Puis, l’ordinateur
infecté attaque d’autres ordinateurs et ainsi de
suite.

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2013/02/partitionner-
son-disque-dur-sous-windows-5694ff39d1cdc.jpg

http://www.cle-usb.info/wp-content/uploads/2015/06/cle-
USB-andisk-dual-type-C.png



LES VOITURES
PAR MOHAMMED REDA SABILELAH 4B
AKSHAN ARULVASAGAM 4C

4

SLIME 
PAR  LILIANA TRAN, 3D ET
AYMA ZEKRAOUI, 3F

science rapide

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Le slime, la pâte
magique a été lancée
par Mattel en 1976 et
tous les enfants en
voulaient pour Noël.

Cette pâte dont la texture est gluante et
élastique  est très amusante et destressante pour
les enfants, mais elle peut être toxique si elle est
avalée parce que sa composition chimique contient
des ingrédients nocifs pour la santé. Il est important
de se laver les mains après son utilisation, de ne
pas la manger et d’éviter tout contact avec les yeux.

Le slime de base
●    Une demi-tasse de colle de bricolage
●    Une demi-tasse d'eau (chaude)
●    Un colorant alimentaire (facultatif)
●    Une cuillère à soupe de poudre de borax

Le slime « vivant »
●    Les 3 quarts d'une tasse de fécule de maïs
●    2 tasses d'huile végétale
●    Un morceau de polystyrène

Le slime comestible
●     Une boîte (40 cl) de lait concentré sucré
●     Une cuillère à soupe de fécule de maïs
●     10 à 15 gouttes de colorant alimentaire

Le slime aux paillettes de savon
●     1 tasse de paillettes de savon
●     4 tasses d'eau chaude
●     Un colorant alimentaire
(facultatif)

Il existe plusieurs autres recettes
du slime :

Si vous aimez le slime, achetez-en ou suivez les
recettes pour en faire à la maison.

http://www.colles-
cleopatre.com/fr/687-
fabriquer-son-slime.html

http://w
w

w
.colles-cleopatre.com

/fr/687-
fabriquer-son-slim

e.htm
l

http://w
w

w
.colles-

cleopatre.com
/fr/687-fabriquer-son-

slim
e.htm

l
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Bonjour chers lecteurs et lectrices, nous allons
parler des voitures.
 
La voiture est un moyen de transport très utilisé.
Elle fonctionne grâce à un moteur . L'inventeur
des voitures  est Carl Benz. Il a crée la voiture
dans les années 1800.
 

Les marques de voitures marquantes.
 
1). Les Venom GT (2011-2017)
2). Les Lamborghini (1951)
3). Les Pagani (1992)
4). Les Ferrari (1947)
5). Les Chrysler 
 
La voiture est un moyen de transport très utilisé.
Elle nous permet de voyager très loin et de
transporter des marchandises très lourdes. 

https://xieetu.net/2002-mustang-gt-060/2002-mustang-gt-060-unique-2002-
ford-mustang-gt-deluxe-coupe-4-6l-v8-manual/



LA NATURE 
PAR SELMA FATTANI, 3B ET
AKSHA ARULVASAGAM, 4D

 

4

LES AUTRUCHES 

 

Dans la vie, la nature est très importante. C’est grâce aux
arbres, aux plantes, aux fruits, à l'eau que nous pouvons
survivre sur cette Terre. Les arbres nous aident à respirer,
les fruits à nous nourrir et  l’eau à  hydrater notre corps.
Sans la nature, la vie sera impossible.

Il existe toutes sortes de plantes et de fleurs comme: les
plantes carnivores, les fleurs de tournesol, les marguerites
et bien d’autres plantes et fleurs qui sont indispensables à
notre survie. C'est pour cette raison qu’il faut faire attention
à la nature et ne pas la polluer.

Dans notre environnement, nous trouvons
des végétaux empoisonnés qui peuvent être
dangereux, il faut donc faire attention, mais
nous devons quand même les respecter, car
eux aussi nous sont utiles pour vivre en
harmonie avec la nature.

https://eleonorecotton.files.w
ordpress.com

/2012/07
/cascade-verte.jpg

https://st2.depositphotos.com
/7857

468/12366/v/950/depositphotos_
123667470-stock-illustration-cartoon

-carnivorous-plant.jpg

ht
tp

s:
//i

.p
in

im
g.

co
m

/o
rig

in
al

s/
16

/0
1/

40
/1

60
14

0e
6a

5e
57

b0
b1

94
18

f3
ba

c1
9d

48
3.

jp
g

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

PAR  ANIA BENSIDHOUM, 3E NOUR
HANSALI, 3A ET NADELIE SIMILIEN, 3D 

Les autruches sont les plus grands et les plus gros oiseaux sur
Terre. Elles ne volent pas, car leurs ailes sont trop petites et leurs
pattes trop lourdes, mais puissantes. Elles se déplacent et vivent
en troupeaux.
 
L’autruche vit environ 40 ans et se trouve principalement dans les
savanes d’Afrique. Leurs prédateurs sont le lion et le guépard.
Elles se nourrissent de plantes grasses, des légumes ou même
parfois d’oeufs, d’insectes et de petits mammifères. 

Le mâle est noir et il a le bec rose.
Il couve les oeufs la nuit et le jour
c’est la femelle. Elle pond des
grands oeufs.

Elles mettent leur tête dans le
sable pour chercher de la
nourriture. 
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SONDAGESLES CHANSONS PRÉFÉRÉES
DES ÉLÈVES DE 4A

20

https://fr.lovepik.com
/im

age-
400390555/beautiful-color-m

usic.htm
l

On vous présente le top 10 des chansons préférées de la classe 4A

La chanson préférée de notre classe est
bien RAMENER LA COUPE À LA

MAISON, chantée par Vegedream pour
fêter la victoire des Bleus

http://www.lefigaro.fr/musique/pour-ramener-macron-a-la-raison-vegedream-
enregistre-une-chanson-sur-les-gilets-jaunes-20190613

Voici les paroles :
Qui contrôle le terrain ? (Matuidi)
Blaise Matuidi
Avec lui on est sereins (Matuidi)
Blaise Matuidi
Qui contrôle le terrain ? (Matuidi)
Blaise Matuidi
Avec lui on est sereins (Matuidi)
Blaise Matuidi
Passement de jambe, crochet à
gauche, à droite, Kylian Mbappé
Accélération, virgule, petit-pont,
frappe, Kylian Mbappé
J'sais plus si j'suis gaucher ou
droitier
Je tire des deux pieds, Ousmane
Dembélé
J'sais plus si j'suis gaucher ou
droitier
 
 

Antoine Griezmann, pénalty
On est ensemble, eh
On est ensemble
Nabil Fékir, Tolisso
On est ensemble, eh
On est ensemble
Pavard, Rami, Hernandez
On est ensemble
On est ensemble
Mandanda, Lloris, Sidibé
On est ensemble, eh
On est ensemble
Olivier Giroud, Nzonzi
On est ensemble
Raphaël Varane, Flo' Thauvin
On est ensemble
Thomas Lemar, Areola
On est ensemble
C'est Vegedream de Gagnoa
Didier Deschamps, merci beaucoup
On est ensemble
On est ensemble

Antoine Griezmann, pénalty
On est ensemble, eh (Refrain)
Mais comment il s'appelle ? Kanté
N'golo, N'golo Kanté
Mais comment il s'appelle ? Kanté
N'golo, N'golo Kanté
Mais comment il s'appelle ? Kanté
N'golo, N'golo Kanté
Mais comment il s'appelle ? Kanté
N'golo, N'golo Kanté
Maestro Kimpembe, Kimpembe,
Kimpembe, Kimpembe
Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe,
Kimpembe
Le milieux est assuré
Attaquant, défenseur
Paul, Paul Pogba
La Pioche, Paul, Paul Pogba
(Refrain)
On est ensemble
 
 



SONDAGES10 DES MEILLEURS FILMS
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 PAR  ZAKARI BOUZIDI, 4D ET KARIM CÔTÉ, 4C

Top 10 :Monsieur Link 
Top 9:Aladdin
Top 8:Hellboy

Top 7:star wars solo   
Top 6:UglyDoll
Top 5:Shazam!
Top 3:Aquaman

Top 2:Cristiano Ronaldo le film
Top 1:Avengers Endgame

Top 1: Avengers est un film américain de 181 minutes, réalisé par Anthony et
Joe Russo, produit par la société Marvel Studios et sorti en 2019. Il est du genre
fantastique et les acteurs principaux sont : Robert Downey Jr, Chris Evans,
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Josh
Brolin. 
Le film raconte les aventures d’un directeur nommé Shield  “Fury Nick”,
directeur de l’agence internationale de la paix, réunit une équipe spéciale pour
sauver le monde de la catastrophe causée par un ennemi inconnu de la planète.

https://boygeniusreport.files.wordpress.com/2019/03/avengers
-endgame-poster-top-half.jpg?quality=98&strip=all

Top 2: Le premier documentaire officiel qui parle du
footballeur Portugais Cristiano Ronaldo. Il raconte au
détail la carrière exceptionnelle de la star du foot.
Le documentaire de 1 heure et 42 minutes est réalisé
par Anthony Wonke et sorti en 2015 au Royaume-Uni.

https://i.ytimg.com/vi/33gTb1v3wds/maxresdefault.jpg

Top 3: Aquaman est un film américain de 2h 23min, réalisé par James
Wan et  sorti le 21 décembre 2018. Il est du genre fantastique et
sciences- fiction et les acteurs principaux sont : Jason Momoa, Amber
Heard, Willem Dafoe.  
Le film raconte les aventures d’un héros dont la mission est d’unir deux
mondes opposés, la MER et la TERRE.

https://image.tmdb.org/t/p/original/zdw7Wf97vs
Q0YnGomxDqfcEdUjX.jpg



SONDAGESLES ÉLÈVES DE LA
CLASSE DE M. MARCO
ÉTAIENT CURIEUX

PAR ALIZA ALAM, 6D

Quel est le magasin
préféré des élèves de
l'école?

Quel moyen de transport est
le plus rapide quand il y a du
trafic ? 
PAR IAZAZ AHMED FAROOQUI, 6D

Quels sont les biscuits
préférés des élèves de la
classe 6D?
PAR RAMI HASSAINE, 6D

22



NOUS, AMBASSADEURS DES DROITS À LA
PETITE MAISON

23

PAR SHADIAN KHAN, 3A ET
LUIGI CASIMIR

BANDES-DESSINÉES



NOUS, AMBASSADEURS DES DROITS
À LA PETITE MAISON
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BANDES-DESSINÉES

Nous voulons remercier M. Marco et Mme
Evelyne de nous avoir montré la bonne voie à

suivre en tant qu’ambassadeurs des droits.



BANDES-DESSINÉES
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Il était une fois, il y a bien longtemps, un
pirate nommé Capitaine Cicatrice.

À tous les soirs, le capitaine rêvait de
retrouver un trésor. Dans ce trésor se

cache un génie qui pourrait lui offrir des
sucettes à la fraise à l'infini.

Le lendemain matin en
se levant, il trouve une

bouteille dans laquelle il
y a une carte pour
trouver le trésor.

Un jour avec courage il
décide de partir chercher

ce trésor avec son
bateau. En chemin, il
rencontra une fée qui
décida de l'aider dans

son parcours.

Puis, le pirate aperçu l'île où était caché
le trésor. Il était content d'enfin la voir.

Soudain, une pieuvre géante avec des
dents de piranha est venue interrompre leur
chemin. Elle faisait plusieurs tourbillons qui

aspiraient les poissons.

Capitaine Cicatrice s'est mis à combattre la
pieuvre. La pieuvre lui a blessé l'épaule.
Toutefois, le pirate fini par réussir à vaincre
la pieuvre.

Le capitaine arrive enfin au trésor. Dans le
trésor, il trouve une lampe de laquelle en
ressort un génie. Le génie lui accorde le vœu
d'avoir mille sucettes et de faire la fête avec
des dindons pendant une semaine.

Après cette belle aventure, Capitaine
Cicatrice s'endort au milieu des 1000

sucettes et des dindons.

PAR NOUR HANSALI 3A, MAHWISH
SHAH 3D ET ANIA BENSIDHOUM 3E

Ce conte a été créé dans le cadre d'une activité d'éveil à la
lecture chez les 6 à 9 ans à La Petite Maison. Merci à Eva,

Simane, Yasmine, Fatima, Siyam, Ravinna, Alejandra, Jeremy,
Angélique et Ivy pour les beaux dessins.



BANDE-DESSINÉE 
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PAR: BIRAVIN VELUPPILLAI
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Nous n'avons pas
de iPad!!! Comment on va
faire? Faut que je parle à

l'équipe.



L'ÉQUIPE DES JOURNALISTES EN
HERBE:
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Kelvany Elonga 3A

Nour Hansali 3A

Shadian Khan 3A

Selma Fattani 3B

Sebastien Marseille 3C

Rayane Tarbissi 3D

Mahwish Shah 3D

Nadelie Similien 3D

Liliana Tran 3D

Ania Bensidhoum 3E

Houde Zareb 3E

Anès Sridi 3F

Riadh Benzerga 3F

Ayma Zekraoui 3F

Biravin Velupillai 6A

Shayan Khan 6A

Luigi Casimir 6A

Adam Zariade 6A

Yassir Ed-Douiri 6C

Aliza Alam 6D

Iazaz Ahmed Farooqui 6D

Rami Hassaine 6D

Arthur Tiamène 6D

Sagine Dominique St-Pierre CE

Jakyrah James CE

Ange Tiamene 4A

Mohammed Reda Sabilelah 4B

Akshan Arulvagam 4C

Karim Côté 4C

Aksha Arulvasagam 4D

Zakari Bouzidi 4D

Clavenson Estimé 5A

Yasmin Murtaja 5C

Adrianna Kabangu Ilunga 5C

Missy-Maëva Romeus 5E

Lamia Fattani 5E



Chez nous à Saint-Michel
Journal fait par les élèves, 

pour la communauté de 
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


