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La Presse des 

   Jeunes 
 

Votre journal étudiant ! 
 

Décembre  2017                                                                      Volume 3, Numéro 1 

 

À l’approche du temps des fêtes et à l’aube de la nouvelle année,  

l’équipe du journal vous souhaite un moment de repos bien mérité.  

Que l’année 2018 soit à la hauteur de vos attentes et remplie de surprises ! 

 

 
Par Olivier Fortier (482)                                                           Source : https://images.google.ca/ 

À la une ! 
 

   Noël selon les continents 
 Calendrier de Noël  
 La chorale de l’école Terre des Jeunes 
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Les nouvelles du Parlement 

 
 

 

 

 

Mot de la Première ministre 
 

 

Par Éliane Lajoie (682) 

 

 

Je m’appelle Éliane Lajoie et je suis en 6e année, dans la classe de Mme Breton. 

Je fais partie du Parlement depuis que je suis en 3e année.  

 

Le 21 novembre dernier a eu lieu l’assermentation des membres du Parlement 

au gymnase de l’école. C’est en tant que Première ministre que je vous 

représenterai cette année. Je suis honorée d’avoir été choisie par mes pairs 

pour occuper ce poste. J’aurai donc la responsabilité de vous représenter au 

sein de l’école durant l’année 2017-2018. J’en suis très fière et je ferai de mon 

mieux pour respecter mes engagements.  

 

En tout temps, vous pouvez venir me voir si vous avez des demandes à faire au 

Parlement.  

 

Merci de votre confiance !  
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Un Noël réussi 
 

Par Corinne Hamel (582) 

 

 

Comme vous le savez tous, Noël est un grand événement à notre école. Chaque 

année, des activités plutôt amusantes sont organisées pour souligner cet 

événement. Cette année, ce sera encore plus trippant ! Au Parlement, nous 

avons planifié pour vous de nouvelles activités pour une semaine de plaisir 

intense.  

 

Des cartes pour les hôpitaux seront fabriquées par un jumelage de petits et 

grands, des collations et chocolats chauds seront distribués à la récréation et 

des chansons seront également chantées par les groupes de notre belle école.  

 

D’autres activités seront aussi à l’horaire de cette semaine haute en couleur ! 

Surveillez les communications pour plus de détails.   

 

Tout le Parlement et moi-même vous souhaitons… un Joyeux Noël et une belle 

année 2018 !  
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La parole est aux apprenants 
 

Le passage du primaire au secondaire 

Trucs et conseils d’une ancienne élève 

Par Émilie Tétreault (Gr. 2 PDM) 

Je vous écris un petit article sur mes conseils concernant le passage du 

primaire au secondaire. Juste pour vous dire, je vais à la Polyvalente Deux-

Montagnes au PEI (International). Je vais vous donner des trucs afin que votre 

passage se fasse bien.  

 Pour la première journée, assurez-vous que toutes vos choses soient 

prêtes à l'avance afin de ne rien oublier. Par exemple : votre sac à dos 

(incluant tous vos articles scolaires), vos vêtements (faites attention au 

code vestimentaire), votre heure du réveil (assurez-vous que votre 

alarme soit réglée à la bonne heure), etc.  

 Durant vos premières journées, assurez-vous de trouver vos salles de 

cours avant de prendre vos pauses car si vous vous perdez, vous ne serez 

pas en retard à votre prochain cours. 

 Sortez de votre coquille et essayez de vous faire de nouveaux amis. 

Choisissez bien ! N'oubliez pas de rester vous-même et d'être 

souriant(e). Les diners sont souvent plus longs, lorsque vous êtes seul(e). 

Une dernière chose concernant ce point : les gens aiment et veulent 

apprendre à connaitre des gens joyeux ou souriants et non des personnes 

stressées. 

 Faites-vous un échéancier bien classé. Plus vous serez organisé, moins 

vous aurez le stress de toujours savoir quelles pages il fallait faire ou si 

le devoir est pour demain ou après-demain. 

Je vous souhaite une belle année scolaire, et ne lâchez pas !  
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Nouvelle élève de 2e année  

Mon arrivée à TDJ ! 

 

 

Par Lauriane Roy (282) 

 

 

Bonjour à tous ! 

 

Je m’appelle Lauriane. Je suis nouvelle et j’apprécie cette école. J’aime mon 

enseignante et elle est très gentille.  

 

J’aime aussi tous les élèves que je fréquente.  

 

J’adore les activités des modules de recherche. J’ai rencontré des policiers, 

des pompiers et des ambulanciers.  

 

J’aime aller jouer dans les modules de la cour de l’école lors des récréations.  

Pour finir, je suis contente d’avoir réussi les examens d’admission et d’être 

parmi vous aujourd’hui.  
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Le secondaire 

 

Par Lily-Rose Simard (682) 

 

Pour plusieurs, le secondaire approche à grands pas et ce n’est pas toujours si 

facile pour tout le monde. Plusieurs ont peur de se perdre dans l’école, d’autres 

d’arriver en retard à leurs cours ou même d’oublier quelque chose dans leur 

casier. 

 

Ne vous inquiétez pas, le passage au secondaire peut être plus difficile pour 

certains, mais il est nécessaire dans nos vies. C’est un passage obligé. 

Sachez que plusieurs personnes sont dans la même situation que vous et sont 

tout aussi effrayées que vous. Profitez pleinement de votre dernière année au 

primaire, car elle est précieuse ! 

 

Certains de vos amis(es) n’iront pas à la même école que vous. Pour plusieurs 

d’entre nous, c’est ce que nous craignons le plus car nos amis(es) sont très 

importants(es) pour nous. Rappelez-vous : les vraies amitiés dureront malgré 

tout. De plus, avec le changement au secondaire, vous vous ferez plusieurs 

nouveaux amis. 

 

Mais n’oubliez pas que vous êtes le maitre de vous-même… Vous avez toute 

l’année pour vous y préparer.  

 

 

 

 
 
 



7 

 

 
Histoire de Jésus 

 

 

Par Augustine Packwood et Marie-Pier Piché (581) 

 

L'empereur de Rome, César Auguste, avait, par une loi, ordonné à tous de se 

faire enregistrer, chacun dans sa ville natale. Joseph, qui était né à Bethléem, 

se rendit donc dans cette localité. Quand Marie et lui arrivèrent à Bethléem, il 

n’y avait plus de place pour eux nulle part. Ils furent alors dans l'obligation 

d’aller loger dans une étable, avec les bêtes.  

 

L’ange Gabriel fut envoyé chez une jeune personne nommée Marie. Il lui 

annonça qu’elle aurait un fils, qui serait roi pour toujours. Or, ce jour même, 

Marie mit au monde Jésus. Comme à toutes les nuits, les bergers étaient dans 

les champs environnants à surveiller leurs troupeaux quand, tout à coup, ils 

virent apparaître un ange. La peur s’empara d’eux. Mais l’ange les rassura : 

« Soyez sans crainte !, leur dit-il. Aujourd’hui, à Bethléem, est né Christ le 

Sauveur. Vous trouverez le nouveau-né couché dans une crèche. »  

 

Soudain, arriva une multitude d’anges qui louaient Dieu. Quand les anges les 

eurent quittés, les bergers cherchèrent Jésus. Plus tard, trois Rois Mages 

furent dirigés par l'Étoile Du Berger, vers la crèche. Ils donnèrent à Jésus de 

l'encens, de la myrrhe et de l'or.  

 

Dans la crèche, il y avait un bœuf et un âne. Leur présence dans la crèche 

symbolise que le salut apporté par Jésus s'adresse à toute la Création.  
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Noël selon les continents 

 
Par Safia Fraygui (681) 

  

Il y a quelque temps, on m'a demandé d'écrire un article de Noël pour le 

journal étudiant. Comme nous sommes dans une école internationale, j'ai pensé 

écrire cet article sur les différentes traditions de Noël dans le monde. Je vous 

ferai voyager à travers les cinq continents. Toutefois, avant de commencer, 

comme vous le connaissez déjà, le Père Noël est un personnage qui revient 

souvent lors du temps des fêtes. Mais d'où vient-il ? 

  

Qui est l'ancêtre du Père Noël ? 

  

Le Père Noël, comme on le connait, viendrait des pays d’Europe où l’on fêtait la 

Saint-Nicolas. St-Nicolas était, tout d’abord, un personnage qu’on honorait. 

Toutefois, l’Amérique a transformé, à sa façon, ce personnage pour en arriver à 

ce qu’il devienne la mascotte de la marque Coca-Cola, compagnie de boisson 

gazeuse que vous connaissez sûrement. Mais ce St-Nicolas n’avait rien de 

différent, en apparence, par rapport au Père Noël. Ils avaient pas mal le même 

gabarit, c’est-à-dire costaud, longue barbe blanche, habits rouges, etc. 

  

Maintenant que vous en savez un peu plus, je vous invite à prendre l'avion avec 

moi vers l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique et pour dernière 

destination, l'Asie. 

   

En Amérique... 

  

Pour débuter, débarquons en Argentine. Ce que j’ai noté de bien particulier est 

que le 25 décembre, on offre comme cadeau des sous-vêtements de couleur 

rouge ou rose. Cela est une tradition qui remonte à plusieurs années pour 

attirer la bonne fortune. Les Argentins fêtent la venue du Christ, fils de 

Dieu. La couronne de Noël est aussi très populaire comme décoration, car elle 

symbolise l’espérance.  

 

Au Brésil, pays aussi très catholique, à Noël, on fête Jésus-Christ comme les 

Argentins le font. Différentes pièces de théâtre sont jouées pour honorer la 

naissance de Jésus dans les écoles, les églises... 
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Atterrissons maintenant en Océanie... 

  

Ce qui est bien particulier du Noël en Océanie, par rapport au nôtre, c’est que 

les vacances de Noël sont combinées avec les vacances d’été.  La raison est la 

suivante : lorsque nous entrons en hiver au Canada, en Océanie débute leur été. 

Alors Noël pour eux, ce n’est ni la neige ni le froid, mais les fleurs et le beau 

temps. Toutefois, comme notre Noël des campeurs le 25 juillet, les Néo-

Zélandais fêtent, une seconde fois, Noël en hiver pour profiter des paysages 

hivernaux et féeriques du temps des fêtes que l’on connait. 

  

  

Destination Europe... 

  

En Espagne, chaque famille construit une crèche, achète son sapin et le décore. 

Une grande tombola est organisée.  Le 24 décembre, les enfants font du porte-

à-porte, chantent des cantiques de Noël et demandent des offrandes. Pour les 

croyants et fidèles du christianisme, le fait de se donner des cadeaux viendrait 

des Rois Mages qui ont donné à Jésus des présents lors de sa naissance. En 

Grèce cependant, c’est le premier janvier que l’on déballe les cadeaux en 

hommage au prêtre Basile de Césarée. Sinon, les traditions sont très 

semblables aux nôtres. 

  

  

Survol rapide sur l’Afrique...   

  

Au Burkina-Faso, au Congo/Kinshasa et dans certains pays d'Afrique,  la 

plupart des familles construisent une crèche devant leur cour, bien décorée 

avec des lumières. Chacun veut construire la plus belle crèche. Quant au Père 

Noël, celui-ci arrive dans une charrette tirée par un âne ou des chevaux. La 

fête commence après la messe du 25 décembre au matin, on cuisine et on 

échange les plats que l’on a préparés avec ceux de nos voisins. Puis, après, on 

fait du porte-à-porte pour souhaiter paix et longévité.  Les habitants du village 

participent à la création de la crèche de la paroisse non pas avec du sapinage 

comme on trouve chez nous dans nos pays nordiques, mais avec des feuilles de 

bananiers, palmiers et des branches de manguiers.  Ces feuilles servent 

généralement aussi à décorer la table de Noël. 
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Attention, notre avion doit faire le plein de carburant, destination Asie ! 

  

Pour finir, en Asie, la tradition des cadeaux de Noël est présente dans les 

différents pays qui ont adopté le christianisme et les coutumes 

occidentales comme les Philippines et la Corée du Sud.   

 

En Russie, on fête Noël le 7 janvier. On prépare 12 plats, d’après le nombre des 

apôtres de Jésus. Autrefois, on formait des groupes de chanteurs qui allaient 

de maison en maison et pour récompense, on leur donnait du pain d’épices, des 

petits raviolis farcis de chou, de la viande et des champignons.  Ces traditions 

tendent à revenir avec le réveillon et la messe. Le Père Noël y est aussi présent 

pour les enfants avec sa distribution de cadeaux. 

  

Nous sommes déjà revenus au Canada ! J'espère que j'ai enrichi vos 

connaissances. En terminant avec le Québec, chaque famille ou presque décore 

sa maison avec un sapin qu'elle orne avec de belles boules et des guirlandes. 

Mais d'où vient le sapin de Noël ? 

  

 

Origine du sapin de Noël                       

                                                                            

Un ancien rituel voulait qu'on rende hommage à un arbre, autour de la date du 

solstice d'hiver, car ce sapin symbolisait la vie. Au 11e siècle (années 1000), on 

garnissait déjà des arbres de pommes rouges et on disait qu'ils représentaient 

l'arbre du paradis. On y installait également une étoile au-dessus, ce qui 

symbolisait la venue du fils de Dieu à Bethléem. 

  

Sur ces mots, je dois vous laisser… mon dindon et ma bûche sont au four. 

Y’a de la farine partout dans la cuisine...  Mes pains d’épices restent encore à 

décorer. Mes cadeaux ne sont ni achetés ni emballés... 

 

On sonne à la porte, c’est la Guignolée ! Ciel !!!  Mon chat a tiré sur la guirlande 

et s’est enfui avec !!! Mais c’est quoi ce vacarme ?  Ooooh NON… le sapin a 

foutu le camp !  

  

Ouf... Joyeux Noël à tous !   
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L’Étoile polaire  

 
 

Par Justine Laplatte (382)                                           

 

L’étoile polaire est aussi appelée « l’étoile du nord » ou « Polaris » en latin. Elle 

fait partie de la Petite Ourse et elle est l’étoile la plus brillante de cette 

constellation. Malgré cela, elle n’est pas facile à trouver. 

 

L’étoile polaire est le nom que l’on donne à Alpha UMI de la Petite Ourse pour 

quelques milliers d’années encore. Plus tard, ce sera au tour d’une étoile de la 

constellation de Céphée puis d’une de Delta du Cygne et enfin de Véga.  

Pourquoi l’étoile polaire change-t-elle ? Tout simplement parce que le nord 

céleste change aussi et que l’étoile polaire doit toujours être celle qui se 

trouve le plus au nord. Si, dans le futur, l’étoile polaire change, il faut savoir 

qu’elle a également changé dans le passé. Il y a environ 1000 ans, au temps des 

Vikings, l’étoile polaire était Alpha de la Girafe, alors qu'au temps de Jésus, il 

n'y en avait pas. En l'an -2500, au temps des pyramides, c’était Alpha du 

Dragon qui jouait ce rôle. 

 

L’étoile polaire était très importante pour les navigateurs, car elle les aidait à 

se diriger en indiquant le nord. Les Assyriens l’avaient appelée Stella Maris 

(l’étoile de la mer). L’étoile polaire n’est pas l’étoile du berger, mais les autres 

étoiles tournent effectivement autour d’UMI. Par exemple, l’étoile polaire n’est 

pas le centre de l’univers. UMI est huit fois plus massive que notre soleil et 

2000 fois plus lumineuse, mais elle n’est pas l’étoile la plus brillante du ciel. Elle 

se trouve à 430 années-lumière.  

 

Pour terminer, saviez-vous que l’étoile polaire a un prénom ? Elle s’appelle 

Éléonore, car « elle est au nord » ! 

 
Photo : https://www.espace-sciences.org/archives/l-etoile-polaire 
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Sports 

 
Le Soccer 

 
Par Mathieu Clouâtre (682) 

 

Un sport d’équipe que j’aime particulièrement est le soccer. Dans cet article, 

je vais tenter de vous décrire cette activité géniale ! 

 

Pour commencer, je vais vous expliquer les règles. C’est assez simple : il y a 

deux équipes, dont le but est de mettre un ballon dans la cage adverse. Le 

nombre de joueurs par équipe varie selon l’âge. Par exemple : de 4 à 8 ans, il 

y a 5 joueurs, de 9 à 10 ans, il y a 7 joueurs, de 11 à 12 ans, il y a 9 joueurs 

et pour les 13 ans et plus, il y en a 11. Généralement, quand on joue à 11 

joueurs, on utilise un gardien, deux défenseurs centraux, deux défenseurs 

latéraux, deux milieux de terrain, deux ailes et deux attaquants. Le temps 

de jeu dépend aussi de l’âge des joueurs. 

 

Le ballon peut toucher toutes les parties du corps du joueur à l’exception de 

ses avant-bras. De plus, le ballon ne doit pas sortir des limites du terrain. 

Des pénalités peuvent être appliquées en cas de faute, comme par exemple 

toucher le ballon avec les mains, que ce soit volontaire ou non, ou encore 

faire trébucher ou blesser un autre joueur.  Les pénalités sont distribuées 

sous forme de cartons jaunes ou rouges. Les cartons jaunes représentent 

des avertissements pour des fautes moyennement graves, et si un joueur en 

accumule deux au cours de la même partie, ceci se transforme en carton 

rouge qui signifie l’expulsion du match ou même une suspension. Un carton 

rouge peut être donné à tout moment dans le cas d’une faute grave. 

 

Si le ballon sort des limites du terrain, c’est une touche pour l’équipe qui n’a 

pas commis la faute, c’est-à-dire que le jeu est arrêté et que le ballon est 

remis en jeu par un joueur de l’équipe qui n’a pas fait sortir le ballon des 

limites. 

 

L’équipement requis est le chandail et le short de l’équipe, des protections 

pour les tibias, des bas et des souliers avec crampons. Parfois, certains 

joueurs portent un bandeau ou un casque pour se protéger des coups à la 

tête. 
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Les équipes sont divisées en différentes catégories. Par exemple, la 

catégorie AAA est la plus forte catégorie, vient ensuite AA, D1, D2, etc... 

 

À Saint-Eustache, nous avons une équipe locale qui s’appelle FC Saint-

Eustache et j’en fais partie. Nous avons déjà réussi à gagner une coupe suite 

à notre victoire dans un tournoi, à Saint-Eustache. 

 

Finalement, voici quelques histoires loufoques qui se sont produites dans le 

monde du soccer : 

 

 Le match avec le plus de buts a été celui AS Adema contre le SO de 

l’Emyrne, qui s’est terminé à 149 buts contre 0 en faveur du AS 

Adema. 

Ce pointage s’explique par le fait que le SO de l’Emyrne a fait 149 

buts dans son propre camp. L’équipe SO de l’Emyrne a fait ceci en 

guise de protestation suite à une décision de l’arbitre dans le match 

précédent. 

 

 Nawaf Al-Abeb a marqué un but seulement deux secondes après le début 

d’un match. Évidemment, le but été marqué dès l’engagement. 

 

 Pour finir, A. Jorge marqua en 13 secondes contre son camp en tentant 

d’intercepter une passe. 

 

Merci d’avoir lu cet article. J’espère vous avoir fait comprendre 

davantage de choses sur le soccer et vous inciter à pratiquer ce 

merveilleux sport qui est apprécié dans plusieurs pays du monde. 
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Hockey                                           

Féminin 
                                                                                     

 

Par Alice  Noël (382)  

 

 

Bonjour ! 

 

Comme vous voyez bien, je vais parler de hockey, mais pas n’importe quelle 

sorte de hockey : le hockey féminin.  

 

Saviez-vous  que des équipes de filles jouent contre des équipes de garçons ? 

Bien oui ! Dans les Laurentides, l’équipe de hockey féminin est le Mistral. 

 

Dans cette équipe, nous ne sommes que des filles et nous jouons contre les 

garçons. Si vous voulez voir un match, allez sur le site de l’Association de 

hockey féminin des Laurentides, Mistral. Je joue dans cette équipe et j’aime 

ça. Vous aussi pouvez jouer, à partir de 6 ans jusqu’à 17 ans. 

 

Comme vous le savez, il y a les Canadiens, une équipe de la ligue Nationale, mais 

il y a aussi les Canadiennes. C’est une équipe de hockey féminin. Quand vous 

serez grandes, vous pourriez jouer dans cette équipe, pour les filles bien sûr ! 
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Nos jeunes talentueux ! 
 

 

 

Par Lily-Jade Pouliot, Nelson Herscheid, Nicolas Dumont et Marilou Lessard (081) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
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Divertissement 

 

DIY de Noël ! 
Beaux, simples et jolis  

 

Par Éliane Lajoie (682) 

 

Pour suspendre vos cartes facilement ! 

 

Vous avez besoin : 
 De la ficelle ou de la corde ; 

 Des épingles à linge en bois ; 

 De la peinture et des pinceaux ; 

 De jolis rubans ; 

 Autant de cartes que d’épingles à linge.  

 

 

Pour la fabrication : 

 
1) Prenez vos épingles à linge en bois, peinturez-les et décorez-les.  

2) Maintenant, prenez la corde ou la ficelle et accrochez les épingles à linge sur la corde. 

3) Ensuite, accrochez une carte par épingle à linge. 

4) Prenez vos rubans et formez des boucles, accrochez-les à votre création et personnalisez-la 

à votre image.  

5) Pour finir, mettez-la en valeur ! 

 
 

Une merveilleuse boule à neige ! 

 

Vous aurez besoin : 
 D’un bocal hermétique, ex : un 

pot style « Masson » ; 

 D’une ou plusieurs figurines de 

votre choix ; 

 De colle forte ; 

 De paillettes.  

Pour la fabrication : 

 
1) Pour débuter, sur le couvercle, collez la ou les 

figurines à l’aide de la colle chaude. 

2) Deuxièmement, mettez vos paillettes à 

l’intérieur du pot. 

3) Finalement, refermez bien le couvercle et 

brassez votre pot ! Vous verrez, les paillettes 

formeront de la neige.  
 

 
N’oubliez pas que vous pouvez 

personnaliser votre pot ! 

 Ce DIY a été inspiré de cette vidéo : 

NOEL : D.I.Y boule à neige (idée déco/cadeau) 

Par iletaitunebrune 

 

 Ce DIY a été inspiré de :  

          www.creavea.com 
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Calendrier d'activités  

Afin de bien remplir vos vacances de Noël ! 

 

Par Romane Roy-Fontaine (682) 

 

Vous avez besoin d'idées pour occuper vos vacances de Noël ? Je vous en 

propose afin de vous assurer d'avoir des vacances bien remplies et de passer 

du bon temps avec les gens que vous aimez ! 

                                                                                      

22 décembre  

 

Je vous suggère d'aller vous acheter un nouveau pyjama de Noël pour le 

fameux matin tant attendu… et qui ne voudrait pas d'un nouveau pyjama pour 

fêter Noël ? De plus, je vous conseille de prendre un petit moment pour 

emballer soigneusement les cadeaux que vous souhaitez offrir le jour de Noël. 

 

23 décembre  

 

Quoi de mieux que de vous réunir en famille et de cuisiner des desserts tels 

que des biscuits, de la bûche ou une maison de pain d'épices? Aussi, vous 

pouvez donner des jouets ou de la nourriture à la Guignolée. Ensuite, lorsqu'il 

fera noir, je vous propose d'aller vous promener dans les rues de votre 

quartier pour admirer les décorations de Noël des maisons avoisinantes. 

 

24 décembre  

 

Pour la veille de Noël, l'activité parfaite serait évidemment d'aller à la messe 

de Noël. Aussi, pour avoir un souper de fête inoubliable, n'oubliez pas de 

mettre de la musique de Noël ! 

 

25 décembre  

 

Enfin ! Noël est arrivé !!! Pour cette journée spéciale, je vous conseille de 

rester en pyjama, de vous amuser avec vos nouveaux cadeaux et de profiter 

pleinement de cette journée. 

 

26 décembre  

 

Maintenant que vous avez bien mangé, il est temps d'aller jouer dehors ! Au 

menu : bataille de boules de neige, construction d'un fort et de bonhommes de 

neige ! 
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27 décembre  

 

C'est le temps de se rassembler en famille et de se mettre bien au chaud sous 

des couvertures, avec un chocolat chaud et un bon film de Noël. 

 

28 décembre  

 

On sort nos jeux de société et c'est le temps de partager fous rires et bonne 

humeur avec les gens que vous aimez ! Si vous avez encore votre sapin, je vous 

propose de faire un pique-nique en famille autour de votre arbre de Noël. 

 

29 décembre  

 

Ce matin, c'est le temps de sortir vos talents de cuistot et de concocter un 

déjeuner à vos parents. Par la suite, allez faire une séance photo dans la neige 

pour immortaliser vos vacances de Noël et en garder de merveilleux souvenirs. 

 

30 décembre  

 

Donnez rendez-vous à vos amis et votre famille dans un parc nature pour faire 

de la glissade sur tubes et du patin aux flambeaux. N'oubliez pas votre tasse 

de chocolat chaud ! 

 

31 décembre  

 

Préparez-vous pour la soirée du Nouvel An ! Je vous conseille de vous créer une 

liste de lecture avec de la musique traditionnelle pour égayer vos invités. 

 

1er janvier  

 

On commence l'année en beauté en faisant un souper spécial : repas à l'envers 

(dessert en premier, etc...) et surprises durant le repas sauront faire plaisir 

aux plus petits ! 

 

2 janvier  

 

Ouf ! Les fêtes sont terminées. C'est le temps de relaxer. On dort toute la 

journée ou on lit un bon livre dans la chaleur de notre foyer.  
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Idée cadeau ! 

Pot d’ingrédients pour cuisiner des biscuits de Noël  

 

Par Tiffany Coones Pedreira (682)                                         Source : Ricardo 

 

Un magnifique pot rempli d’ingrédients pour fabriquer des biscuits de Noël, 

parfait à offrir à ceux que vous aimez ou comme cadeau d’hôtesse ! 

 

Vous avez besoin : 

 

 Un  pot style « Masson » de 500 ml ; 

 Une étiquette ; 

 Un ruban ; 

 Des ingrédients secs : 

o 115 g (3/4 tasse) de farine tout 

usage non blanchie 

o 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

o 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

o 20 g (3 c. à soupe) de cacao 

o 105 g (1/2 tasse) de cassonade légèrement tassée 

o 85 g (3 oz) de chocolat au lait haché 

Préparation                                                              

 

1- Mélangez la farine, la poudre à pâte et le sel.  

2- Déposez au fond du pot.  

3- Ajoutez délicatement le cacao. 

4- Poursuivez avec la cassonade. Pressez légèrement. 

5- Terminez par le chocolat, de façon à créer des étages. 

6- Refermez le pot et enroulez le couvercle avec un ruban. 

7- Offrez avec une étiquette-cadeau expliquant comment faire les biscuits. 

 

À écrire sur l’étiquette : 

 

Dans un bol, mélangez 85 g (6 c. à soupe) de beurre fondu, 1 œuf et les 

ingrédients qui sont dans le pot. À l’aide d’une cuillère, déposez 45 ml (3 c. à 

soupe) de pâte par biscuit sur une plaque tapissée de papier parchemin. Cuire 

dans un four préchauffé à 190 degrés Celsius (375 F), durant 10 minutes sur la 

grille du centre. Miam !                                                         
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Des films… des films… encore des films ! 

 

 

Par Eve Boucher et Zoé Carrière (481) 

 

 

Voici des films pour te plonger dans l’esprit de Noël ! 

 

 Maman, j’ai raté l’avion ! 

 

 Le Grinch 

 

 La guerre des tuques  

 

 Le sapin a des boules  

 

 Le Noël de Mickey 

 

 Le lutin 

 

 L’arbre de Noël de Pluto 

 

 Jack Frost 

 

 Paddington  

 

 

 

 

 
 

Source : journalmétro.com 

 

https://qc.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0WTTcj.nwhaIhUAglrVGAx.;_ylu=X3oDMTIzNzZvaWx1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1MDM2YjVmMTkxOTM2YWMxNGU3NWJiNWY1NGU4Mjk1MARncG9zAzIzBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://qc.images.search.yahoo.com/search/images?p%3Dle%2Bgrinch%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyset_ie_syc_oracle%26fr2%3Dsa-gp-qc.images.search.yahoo.com%26tab%3Dorganic%26ri%3D23&w=512&h=755&imgurl=4.bp.blogspot.com/_GIchwvJ-aNk/TL9uFGOKqaI/AAAAAAAAVtQ/SVST3iRjMGY/s800/grinch%2Bmovie%2Bposter.jpg&rurl=http://hollywoodmoviecostumesandprops.blogspot.com/2010/10/jim-carreys-make-up-prosthetics-from.html&size=85.4KB&name=Hollywood+Movie+Costumes+and+Props:+Jim+Carrey%26#39;s+make-up+...&p=le+grinch&oid=5036b5f191936ac14e75bb5f54e82950&fr2=sa-gp-qc.images.search.yahoo.com&fr=yset_ie_syc_oracle&tt=Hollywood+Movie+Costumes+and+Props:+Jim+Carrey%26#39;s+make-up+...&b=0&ni=108&no=23&ts=&tab=organic&sigr=1343r21n0&sigb=14nvq3992&sigi=12vgnphe2&sigt=1209slptt&sign=1209slptt&.crumb=ZmN6QoKqzmZ&fr=yset_ie_syc_oracle&fr2=sa-gp-qc.images.search.yahoo.com
https://qc.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0WTTcj.nwhaIhUAglrVGAx.;_ylu=X3oDMTIzNzZvaWx1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1MDM2YjVmMTkxOTM2YWMxNGU3NWJiNWY1NGU4Mjk1MARncG9zAzIzBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://qc.images.search.yahoo.com/search/images?p%3Dle%2Bgrinch%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyset_ie_syc_oracle%26fr2%3Dsa-gp-qc.images.search.yahoo.com%26tab%3Dorganic%26ri%3D23&w=512&h=755&imgurl=4.bp.blogspot.com/_GIchwvJ-aNk/TL9uFGOKqaI/AAAAAAAAVtQ/SVST3iRjMGY/s800/grinch%2Bmovie%2Bposter.jpg&rurl=http://hollywoodmoviecostumesandprops.blogspot.com/2010/10/jim-carreys-make-up-prosthetics-from.html&size=85.4KB&name=Hollywood+Movie+Costumes+and+Props:+Jim+Carrey%26#39;s+make-up+...&p=le+grinch&oid=5036b5f191936ac14e75bb5f54e82950&fr2=sa-gp-qc.images.search.yahoo.com&fr=yset_ie_syc_oracle&tt=Hollywood+Movie+Costumes+and+Props:+Jim+Carrey%26#39;s+make-up+...&b=0&ni=108&no=23&ts=&tab=organic&sigr=1343r21n0&sigb=14nvq3992&sigi=12vgnphe2&sigt=1209slptt&sign=1209slptt&.crumb=ZmN6QoKqzmZ&fr=yset_ie_syc_oracle&fr2=sa-gp-qc.images.search.yahoo.com
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Questionnaire  

 Les profs ! 
Par Sarah Gagnon (582) 

 

Amusez-vous à répondre aux questions et comparez vos réponses avec celles de 

vos amis(es) ! Amusant, cela alimentera les discussions.  

 

1- Quelle est la chose que vous aimez chez un(e) prof ? 

a) Sa patience 

b) Sa gentillesse 

c) Ce qu’il (elle) explique 

d) Ce qu’il (elle) vous donne (ex. cadeaux) 

 

2- Un(e) professeur(e), ça ressemble à… 

a) Un chien : personne fidèle, aimable et agréable 

b) Un éléphant : mémoire hallucinante et personne gentille 

c) Un bébé chat : personne très active et toujours de bonne humeur 

d) Une hyène : personne très drôle qui nous fait remonter le sourire 

jusqu’aux oreilles 

 

3- Quand un(e) professeur(e) explique, vous écoutez… 

a) Toujours 

b) Souvent 

c) Parfois 

d) Rarement 

 

4- Votre matière préférée est… 

a) Mathématiques 

b) Français 

c) Sciences 

d) Arts plastiques 

 

5- Pour la fête du professeur, vous lui offrez… 

a) Une carte cadeau 

b) Une rose 

c) Rien 

d) Un billet de cinéma 
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6- Quand un(e) professeur(e) s’énerve après toute la classe, vous… 

a) Restez calme 

b) Continuez de parler avec vos amis 

c) Dites aux autres de se taire 

d) Lisez en silence 

 

7- Quand un(e) professeur(e) quitte l’école, pour vous c’est… 

a) Un rêve 

b) Comme si vous disiez adieu à votre mère 

c) Un peu triste mais bof… 

d) Une terrible nouvelle 

 

8- Si un(e) professeur(e) se fait mal car vous l’avez fait tomber, vous… 

a) L’aidez immédiatement à se relever 

b) Allez chercher de l’aide 

c) Ne comprenez pas 

d) Êtes figé(e) 

 

9- Quand le(la) professeur(e) n’est pas là et que c’est un(e) 

remplaçant(e), vous… 

a) Êtes triste 

b) Boudez le (la) remplaçant(e) 

c) Essayez de sourire 

d) Êtes comme d’habitude 
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Contes et Poésie 

 

Un Noël un peu catastrophique 

 
  Par Marilune Lafleur (582) 

 

Une nuit pas tout à fait ordinaire, la veille de Noël, une fillette alla placer, sur sa 

cheminée, des biscuits et du lait pour le Père Noël.  La jeune fille, nommée Layla, 

avait très hâte de recevoir ses cadeaux.  

 

Elle demanda à ses parents si elle pouvait rester éveillée jusqu’à ce que le Père 

Noël vienne. Ses parents dirent « non », car sinon le Père Noël n’apporterait pas 

de cadeaux. Layla était déçue mais elle voulait des cadeaux… Alors elle ne 

rouspéta pas. 

 

Vers minuit, elle entendit des bruits de cloche. « Le Père Noël ? », se demanda-t-

elle. En effet, c’était le Père Noël, qui venait de tomber de la cheminée, tout 

ébouriffé.  Il essaya de trouver une place où se cacher pour que la jeune fille ne 

le voie pas. Désespéré, il soupira fort et abandonna. « Le monde entier croira au 

moins que j’existe », se dit-il, à moitié soulagé. 

 

La jeune fille dévala les escaliers en courant, voulant être certaine de ne pas 

rater le Père Noël, le personnage qu’elle voulait le plus rencontrer. Rendue en bas, 

la jeune fille, extrêmement contente, cria de joie : « LE PÈRE NOËL EXISTE !!!  

LE PÈRE NOËL EXISTE !!! »  Elle lui sauta au cou, l’étouffant presque, mais le 

Père Noël était content d’avoir rendu heureuse une petite fille.   

 

La jeune fille était contente d’avoir reçu exactement ce qu’elle voulait : 

rencontrer le Père Noël. Elle se considérait comme l’enfant la plus chanceuse et 

heureuse du monde.  

 

Le Père Noël partit distribuer les autres cadeaux, mais cette fois, en espérant 

de ne pas se faire remarquer… 
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Les quatre saisons 

 
Par Léa Choquette (681)                                                       

 
Maintenant, c’est l’hiver 

Bientôt, c’est le printemps 

Bientôt, c’est l’été 

Bientôt, c’est l’automne. 

 

Chaque saison 

À sa façon 

Nous remplit la tête de ses sons 

Et de ses souvenirs 

Qui nous permettent de grandir 

 

Chaque année 

Plusieurs attendent l’été 

Pour pouvoir se baigner 

Dans sa piscine bien éclairée 

Par le soleil allumé 

 

Plusieurs autres attendent l’hiver 

Quand ce petit gazon vert 

Se réfugie sous la neige 

Quand elle le protège 

 

Certains attendent le printemps 

Pour sentir le vent 

Qui passe dans les champs 

Pour entamer un chant 

Qui s’appelle la mélodie du temps 

 

Certains autres attendent l’automne 

Car si c’était une fille 

On dirait qu’elle serait sage et bonne 

Mais également bien gentille 

De nous offrir un climat 

Rempli de joie ! 
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Quoi de neuf à TDJ ? 

 
La chorale de l’école Terre des jeunes 

 

Par Milane Savoie (582) 

 

Le dimanche 19 novembre dernier a eu lieu le spectacle de Noël du Chœur des îles avec 

la chorale des élèves de l’école Terre des Jeunes. Le Chœur des îles a approché notre 

école pour que des enfants fassent une apparition dans leur spectacle. Le tout s’est 

déroulé au Zénith, la salle de spectacle du Cinéma Saint-Eustache.  

 

Nous avons eu deux mois pour préparer notre numéro de quatre chansons. Nous avons 

chanté : Noël n’est pas au magasin, Les enfants de Noël, On écrit sur les murs et Un 

geste.  

 

Donc, depuis le début de l’année, nous travaillions sur ce spectacle chaque mardi soir, de 

la fin des classes jusqu’à 17h30. Nous étions 30 élèves, de la 3e à la 6e année, motivés et 

engagés à faire un magnifique spectacle !  

 

Un MERCI spécial à Mme Monique et Mme Evelyne, sans qui la chorale de l’école Terre 

des Jeunes n’aurait pas existé. Merci à tous les élèves qui en ont fait partie. Ce fut un 

immense succès !    
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Notre bande dessinée  
 

  Par Antoine Martin (texte) (582) et Ulric Champagne (illustrations) (481) 
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Jeux 
 

                           Labyrinthe 
 

 

Par Olivier Fortier (482) 

 

 

 

 
 



31 

 

 
Grille de mots croisés de Noël 

 

 

Par Laurence Bernier (682) 

 

 

1 : Je suis vêtu de rouge et je donne des cadeaux aux enfants. 

2 : Je sers de moyen de transport au Père Noël. 

3 : Je suis blanche et je tombe l’hiver. 

4 : Je fabrique des cadeaux. 

5 : Je suis grand et vert.  

6 : Je suis dans le sapin et je peux être de différentes couleurs. 

7 : Je suis le mois lors duquel on fête Noël. 

8 : Je conduis le traîneau du Père Noël. 

9 : Je suis la région où habite le Père Noël. 

10 : Je suis la saison pendant laquelle on célèbre la fête de Noël. 

11 : Je suis une surprise. 
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                                  *Solution à la page 34 
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Charades 

   Par Ian Teodor Lessard (381)                                                           

 

1- Mon premier est une consonne. 

Mon deuxième est une note de musique. 

Mon tout s'offre à Noël. 

2- Mon premier se trace souvent avec un crayon et une règle. 

Mon deuxième veut dire « non » en anglais. 

Mon tout transporte le Père Noël. 

3- Mon premier marche sur la tête. 

Mon deuxième fait déposer les armes. 

Mon tout est un beau cadeau de Noël pour une fille. 

4- Mon premier s'entend. 

Mon deuxième est un pronom personnel. 

Mon troisième répète. 

Mon tout est un cadeau de Noël apprécié des garçons. 

5- Mon premier est une plante que l'on cueille souvent à Noël. 

Mon deuxième est un préfixe qui indique la répétition. 

Mon troisième veut dire « pays » en anglais. 

Mon tout décore les sapins ce Noël. 

Source : www.mespetitsbonheurs.com 

                                                                                 

                                                                                                      
                                                                             

                                                                                *Solution à la page 34 

http://www.mespetitsbonheurs.com/
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On répond à vos questions ! 

 
Vous avez des questions, nous avons les réponses ! N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 

lapressedesjeunes@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous renseigner ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solution de la grille de mots croisés de Noël de la page 32 
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Solutions des charades de la page 29  

1 : k-do – cadeau 

2 : trait-no - traîneau 

3 : pou-paix - poupée 

4 : voix-tu-re - voiture 

5 : gui-re-land - guirlande 

 

mailto:lapressedesjeunes@gmail.com
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