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MotMot    dede
L'équipe
L'équipe

Chers lecteurs, 
À l'école des Blés-Dorés, tous les élèves de 6e année vivent de beaux projets tout au long de l'année.  L'un d'entre eux est
de rédiger un journal étudiant.  

Nous, les Sombrals (groupe 603), sommes très fiers de vous présenter notre toute première édition de La gazette des
sorciers.  Pour les prochains mois, nous nous donnons comme mission de vous tenir informés et de vous divertir.   Pour y
arriver, nous serons des journalistes, des rédacteurs et des responsables de la communication.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture à tous!

L'équipe de rédaction des Sombrals



Les
essentiels !



RÈGLES DE L'ÉCOLE DES SORCIERS
Je me respecte et je respecte les

autres en gestes et en paroles.
1.

2. Je garde en bon état les lieux
et le matériel mis à ma
disposition.  3. J'ai une tenue vestimentaire

adéquate à un milieu d'éducation
selon les activités et les saisons.

6. Je ne porte pas de casquette, de
chapeau, de cape ou autre à

l'intérieur de l'école.

4. J’apporte à l'école uniquement
les objets permis par les
intervenants de l’école.

 
5. Lorsque j’entre dans l’école
et lors de mes déplacements
pendant les cours, je marche

calmement et je circule en
silence .



Voici l'entrevue avec Mme Daigneault, la directrice.Voici l'entrevue avec Mme Daigneault, la directrice.Voici l'entrevue avec Mme Daigneault, la directrice.

Voici des faits amusants:Voici des faits amusants:Voici des faits amusants:
-Quand elle était jeune, elle était-Quand elle était jeune, elle était-Quand elle était jeune, elle était   

très responsable et elle adorait prendretrès responsable et elle adorait prendretrès responsable et elle adorait prendre   
soin des autres. Durant toutes ces années,soin des autres. Durant toutes ces années,soin des autres. Durant toutes ces années,   
elle a eu cet intérêt et elle est maintenant laelle a eu cet intérêt et elle est maintenant laelle a eu cet intérêt et elle est maintenant la

directrice de notre école.directrice de notre école.directrice de notre école.

-Notre directrice bien aimée dit que son loisir-Notre directrice bien aimée dit que son loisir
serait le sport. Elle dit qu'elle aime faire du skiserait le sport. Elle dit qu'elle aime faire du ski

et du vélo.et du vélo.    

Mme Daigneault dit que si elle n'était pasMme Daigneault dit que si elle n'était pasMme Daigneault dit que si elle n'était pas
directrice, elle aimerait faire un travail où elledirectrice, elle aimerait faire un travail où elledirectrice, elle aimerait faire un travail où elle

pourrait aider les gens. (Ex. médecin)pourrait aider les gens. (Ex. médecin)pourrait aider les gens. (Ex. médecin)

Notre chère directrice aime toutes les saisonsNotre chère directrice aime toutes les saisonsNotre chère directrice aime toutes les saisons
et sa couleur préférée est le bleu. Elleet sa couleur préférée est le bleu. Elleet sa couleur préférée est le bleu. Elle   

adore manger des côtes levées.adore manger des côtes levées.adore manger des côtes levées.
   

Notre directrice affirme qu'elle aNotre directrice affirme qu'elle aNotre directrice affirme qu'elle a
des points communs avec Dumbledore,des points communs avec Dumbledore,des points communs avec Dumbledore,

son personnage dans Harry Potter. Elle ditson personnage dans Harry Potter. Elle ditson personnage dans Harry Potter. Elle dit
que tout comme lui, elle est calme et elle trouveque tout comme lui, elle est calme et elle trouveque tout comme lui, elle est calme et elle trouve

toujours des solutions aux problèmes qu'elletoujours des solutions aux problèmes qu'elletoujours des solutions aux problèmes qu'elle
rencontre.rencontre.rencontre.   

Mme Daigneault confirme qu'elle estMme Daigneault confirme qu'elle estMme Daigneault confirme qu'elle est   
contente que les élèves de 6e annéecontente que les élèves de 6e annéecontente que les élèves de 6e année

rédigent un journal étudiant et elle espère querédigent un journal étudiant et elle espère querédigent un journal étudiant et elle espère que
tout va bien se passer cette année.tout va bien se passer cette année.tout va bien se passer cette année.



Entrevue avec Mme Cyr

 
Son nom complet : 

Mme Stéphanie Cyr 

 Pourquoi avoir choisi le métier de
directrice?

Car elle aime travailler avec les
enfants, les enseignants et les
parents. Elle a été enseignante

pendant 16 ans et c'est ça qui l'a
poussée à devenir directrice

adjointe. Elle adore son travail et se
sent privilégiée de travailler avec

nous.

Quels sont ses loisirs préférés?
Ses loisirs préférés sont la randonnée

pédestre, le camping, les activités de

plein air et  les spectacles de musique.

Mme Cyr est très contente de faire
partie de cette belle équipe des

Blés-Dorés. Le sourire des enfants
et les petits ''Bonjour Mme Cyr! " la

comblent de bonheur. Elle est
impressionnée par les projets des

élèves de 6e année.

Un mot pour l'équipe...



La chronique
sportive !

 



Le quidditch est un sport mixte de balles,
issu de l'univers imaginaire de J. K. Rowling

pour la saga Harry Potter. Chaque équipe
est formée de sept joueurs chevauchant

des balais volants.  L'objectif est de
marquer plus de points que l'adversaire en

marquant un maximum de buts et en
attrapant une balle magique, le vif d'or.

Une partie peut durer quelques minutes,
comme plusieurs mois.

Le quidditch

Aimeriez-vous essayer ce
sport?

Source: Wikipédia



Chronique
culturelle !



La magie de la chimie!

Yannick Bergeron, enseignant et créateur
des expériences du magazine  Les

Débrouillards, nous a transportés, le
temps d'un spectacle, dans le monde
extraordinaire de la chimie le 31 août

dernier. 
 

 Tous les élèves de l'école ont apprécié ce
spectacle amusant et dynamique qui a

lancé la nouvelle année 2021-2022.
 



SAVEZ-VOUS CE QUI EST ARRIVÉ AUX PERSONNAGES
D'HARRY POTTER?

Les admirateurs
d'Harry Potter

connaissent bien
Harry, Ron et

Hermione.  Mais
que sont devenus

ces acteurs
aujourd'hui?

 



Pas facile de  tout recommencer à zero quand on a incarné un personnage aussi 
 populaire. Pourtant, Daniel Radcliffe a réussi à faire oublier son personnage en

évoluant progressivement avec des rôles différents dans d'autres films. 

En dehors des plateaux de tournage, cela n’a pas été évident pour Rupert
Grint d’imposer son nom.  C’est au théâtre qu’il trouve sa passion 

 recevant plusieurs récompenses pour ses débuts à Broadway en 2014. En
2017, il décroche le premier rôle de la série "Sick Notes" diffusée sur

Netflix.

De tous les jeunes acteurs, Emma Watson est celle dont la carrière a le plus
évolué.  Après « Harry Potter », Hollywood lui a déroulé le tapis rouge sur

plusieurs plateaux de tournage. Elle est reconnue entre autres pour le rôle de
Belle dans "La Belle et la Bête". 

  Source:  MAGAZINE ELLE



Les jeux !



Personnages 
Harry Potter
Dobby

Griffondore
Harry Potter

Malfoy
Poudlard
Quidditch
Serdaigle

Sirius Black

Dumbeldore
Hagrid

Hermione
Neville

Poufsouffle
Ron

Serpentard
Voldemort



Quiz Harry Potter
 

 

1) Quel est le sport qu'Harry Potter pratique?
2) Qui est l'acteur qui incarne le rôle d'Harry Potter?
3) Quel est l'animal de compagnie d'Harry?
4) Quel est l'animal de compagnie de Ron?    
5) Quel train prend Harry Potter pour aller à

Poudlard?
Réponses à la page 21



  
Un journaliste interroge un magicien:Un journaliste interroge un magicien:  

-Quelle est votre spécialité?-Quelle est votre spécialité?
-Je scie les gens en deux.-Je scie les gens en deux.

-Avez-vous des frères et soeurs?-Avez-vous des frères et soeurs?
-Oui!-Oui!    J'ai 3 demi-soeurs!J'ai 3 demi-soeurs!

Pourquoi les magiciens asiatiques sont-ils les plus forts?
Parce qu'ils ont deux baguettes!

– Bonjour docteur, voilà, j’ai un
problème… chaque fois que je
dis abracadabra, 
quelqu’un disparait… Docteur,
docteur?!
– …

Rions un peu...



Les citationsinspirantes !



Citation d' Harry Potter 

 

Travailler dur est important, mais il y a
quelque chose qui compte encore plus:

croire en soi.  

Les gagnants trouvent des moyens.
Les perdants trouvent des excuses.  

 

Citation de  F.D Roosevelt  



La Bd 
Harry Potter!



00
_- )o

put text
here.

Dans l'école de Poudlard...

o
. .-

Je ne sais pas ce
qui se passe.

Ne bougez pas 
les enfants, je vais
 aller voir ce qui se

passe!

. .

*?*
*?*

 

Voldemort

V

.__*?*

À suivre...



Corrigé quiz Harry Potter
1) Quidditch            
2) Daniel Radlciffe
3) Une chouette   

 4) Un rat                   
  5) Poudlard Express
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