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Bonne lecture!





Comment les jeux Olympiques 
ont-ils été créés?

L'histoire des Jeux remonte à l'Antiquité
et prend ses racines en Grèce dans le

Péloponnèse (péninsule Grecque), il y a
environ 3000 ans. En 1894, Pierre de

Coubertin lance son projet de rénovation
des Jeux Olympiques et en 1896 a lieu la
célébration des premiers Jeux de l'ère

moderne, à Athènes.



Sports pratiqués lors des
Olympiques 2022

Biathlon                               Patinage de vitesse
Bobsleigh                             Saut à ski 
Combiné nordique                      Patinage de vitesse sur courte piste                             
Curling                                  Snowboard 
Hockey sur glace                Skeleton
Luge                                       Ski acrobatique
Patinage artistique            Ski alpin                                                      
Ski de fond                           

Bonne chance à nos
athlètes!



Voici les logos officiels 
des Olympiques 2022



 
Il est premier au
monde dans le
domaine du ski

acrobatique.

Mikaël Kingsbury

En décembre 2010,en
Chine, il gagne sa

première coupe du
monde à seulement 18

ans,

Il est le skieur de bosses de sexe
masculin le plus dominant de

l'histoire.

Il mesure
1,75m et il a

29 ans.



3 faits sur le Bobsleigh3 faits sur le Bobsleigh3 faits sur le Bobsleigh

Le bobsleigh est présent aux JeuxLe bobsleigh est présent aux Jeux  
Olympiques d'hiver depuis 1924.Olympiques d'hiver depuis 1924.

Le temps record a été
réalisé en réussissant un

chronomètre de 53,77
secondes à Sigulda. 

En bobsleigh, on peut
atteindre une vitesse de

130 km à l'heure. 



Olympiques
Jeux

     L'équipe canadienne de patinage
artistique connait maintenant ses

représentants. Au total, treize athlètes ont été
nominés , dont six d'entre eux feront leurs

débuts aux Olympiques.  Les Olympiques
ont lieu du 4 au 20 février.  Nous leur

souhaitons à tous bonne chance!  



 Les participants canadiens
pour les Olympiques 2022

en patinage artistique.

Danse sur glace    
 

Laurence Fournier Beaudry
Nikolaj Sorensen

Piper Gilles
Paul Poirier

Marjorie Lajoie
Zachary Lagha

Hommes 
 Keegan Messing

Roman Sadovsky

Madeline Schizas

Femmes 
 

Couples 
 Vanessa Jammes &Eric Radford

Kirsten Moore-Towers & Michel Marinaro



Les patineurs peuvent atteindreLes patineurs peuvent atteindreLes patineurs peuvent atteindre   
une vitesse de plus de 60 km/h.une vitesse de plus de 60 km/h.une vitesse de plus de 60 km/h.

Le patinage de vitesseLe patinage de vitesseLe patinage de vitesse

La premièreLa premièreLa première
compétition officielle decompétition officielle decompétition officielle de
patinage de vitesse futpatinage de vitesse futpatinage de vitesse fut
organisée en Norvègeorganisée en Norvègeorganisée en Norvège
en 1863. Les premiersen 1863. Les premiersen 1863. Les premiers

championnats duchampionnats duchampionnats du
monde eurent lieu enmonde eurent lieu enmonde eurent lieu en

1889.1889.1889.

   
Reen Wüst est la patineuse la plusReen Wüst est la patineuse la plusReen Wüst est la patineuse la plus

médaillée aux Jeux Olympiquesmédaillée aux Jeux Olympiquesmédaillée aux Jeux Olympiques
avec onze médailles, tandis queavec onze médailles, tandis queavec onze médailles, tandis que

Sven Kramer est l'homme le plusSven Kramer est l'homme le plusSven Kramer est l'homme le plus
médaillé avec neuf podiums. Lidiamédaillé avec neuf podiums. Lidiamédaillé avec neuf podiums. Lidia
Skoblikova est la patineuse la plusSkoblikova est la patineuse la plusSkoblikova est la patineuse la plus
titrée avec deux victoires en 1960titrée avec deux victoires en 1960titrée avec deux victoires en 1960

et trois victoires en 1964.et trois victoires en 1964.et trois victoires en 1964.

Tyson Langelaar 
Gilmore Junio

Connor HoweConnor Howe
Antoine Gélinas-Beaulieu

Graeme FishGraeme FishGraeme Fish
Laurent Dubreuil
Ted-Jan Bloemen
Jordan Belchos

Saviez-vous que...?



 Les sports olympiques préférés des 1re,
2e et 3e année 

Les résultats
-Le hockey sur glace: 66 élèves

 
-La luge: 52 élèves

-Le patinage artistique: 70 élèves

-Le patinage de vitesse: 23 élèves

-Le snow:  35 élèves

Le ski: 40 élèves
Hockey Luge Patinage art. Patinage vit. Snow Ski



Record
Record

d'hiver
d'hiver

La température la plus basse au
monde a été de -98 degrés sur la

calotte glaciaire du milieu de
l'Antarctique.

Le plus grand bonhomme de neige

au monde atteignait une hauteur de  

38,04 mètres.  Il a été fait en

Autriche.Du 26 au 28 décembre 1969 à Montréal,il est tombé 70cm de neige en 60heures.  Comme si ce n'était pas assez,il y a eu aussi quelques heures de grésilet de pluie verglaçante.

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/antarctica/


Avec ses 22 médailles, dontAvec ses 22 médailles, dontAvec ses 22 médailles, dont
13 médailles d'or, le Canada13 médailles d'or, le Canada13 médailles d'or, le Canada
est le pays le plus décoré auxest le pays le plus décoré auxest le pays le plus décoré aux
Jeux Olympiques en hockeyJeux Olympiques en hockeyJeux Olympiques en hockey

sur glace. Le Canada asur glace. Le Canada asur glace. Le Canada a
remporté le tournoi masculinremporté le tournoi masculinremporté le tournoi masculin

à 6 reprises lors desà 6 reprises lors desà 6 reprises lors des      JeuxJeuxJeux
Olympiques depuis que ceOlympiques depuis que ceOlympiques depuis que ce
sport y a fait son entrée.sport y a fait son entrée.sport y a fait son entrée.

Équipe masculine de hockey sur glace
 pour le Canada

Capitaine:
Connor McDavid

EntraineurEntraineur
  chef: Gérard Galantchef: Gérard Galant

Pays représenté : Le CanadaPays représenté : Le CanadaPays représenté : Le Canada



Nom complet : Alex Fiva  
Pays : Suisse

Spécialités : Ski Acrobatique (Ski
cross, Snowboardcross, Skicross

Equipe Mixte)
Sexe :  masculin

Âge : 36 ans
Date de naissance : 29 Janvier 1986  

Lieu de naissance : Davos (Suisse)
Taille : 188 cm
Poids : 95 kg

Le Championnat du monde de
Freestyle de ski acrobatique 2020-2021
est la 18e édition de cette épreuve. La
compétition a eu lieu du 10 février au

16 mars 2021 . Le vainqueur dans
cette épreuve était Alex Fiva.

Ski Acrobatique aux Olympiques
Le ski

acrobatique
est un sport

d'hiver. 
 C'est aussi

une
épreuve

olympique
assez

coriace.



St-Valentin



Sondage réalisé auprès des classes du 2e cycle
L'équipe du journal était curieuse de connaître le type de chocolat préféré des élèves
du 2e cycle à l'école des Blés-Dorés.  Nous leur avons donc posé la question suivante: 

Parmi les choix suivants, quelle sorte de chocolat préférez-vous ??

 
-Chocolat blanc

 

Voici les choix...

-Chocolat noir
-Chocolat au lait

------------------------------------------------------------------------------------

*Pour voir les résultats du sondage, allez à la page suivante.

-KitKat

-Caramilk

Joyeuse Saint-Valentin !!!
 



Kitkat

Chocolat
blanc

Chocolat
noir

Caramilk

Chocolat
au lait

Je n'aime
pas le

chocolat

Le chocolat préféré des élèves du 2e cycle



Recette de  friandise pour la 
St-Valentin

 
 
 
 
 



Instructions:

Mélanger 2 tasses de sucre et tous les autres ingrédients dans une casserole et chauffer sur un feu
doux en brassant régulièrement.

Laisser bouillir une minute.

Vaporiser un grand moule rectangulaire en Pyrex avec un anti-adhésif. Recouvrir d’un papier
parchemin et laisser les côtés dépasser.

Verser le mélange dans le moule en Pyrex.

Laisser refroidir au congélateur pendant une heure. 

Étendre le reste du sucre sur le comptoir et détacher les côtés à l’aide d’un couteau.

Retirer doucement le contenu et déposer sur le sucre. Bien enrober les deux côtés de sucre.

Découper avec des emportes-pièces et garder au réfrigérateur.

Déguster!!



Bricolage de Saint-Valentin Ce dont tu as
besoin Les étapes: 

Papier blanc 

--------------------------------------------------------------------------

Papier coloré
- Des yeux en plastique 

Colle blanche liquide

1:Plier la feuille en deux. 

2:Plier la feuille colorée en deux.  Découper
  un coeur  et le mettre de côté.

3: Coller le coeur sur la feuille. Coller ensuite les yeux. 

4: Vous pouvez aussi mettre des cure-pipes 
pour les cheveux (si vous le voulez).

Joyeuse St-Valentin!!! 

Cure-pipes (facultatif)

-

-

-

-



i l

Message environnemental...



Les petits sorciers futés de l'école des Blés Dorés vont
recycler pour pouvoir aider!

Qu'est-ce que nous ramassons?

Goupilles  
Nous ramassons les goupilles pour aider les gens 

à se procurer des fauteuils roulants.
 

http://www.fondationcb.com/



 
Attaches à pain

 
Nous ramassons des attaches à pain pour aider l'unité des naissances de

l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à payer certains articles nécessaires
pour les bébés naissants (des pyjamas,

des coussins d’allaitement, des jeux, etc.)
 

https://www.fondationhmr.ca/fr/nouvelles/actualites/quand-goupilles-
et-attaches-a-pain-se-transforment-en-dons/

Bouchons
Nous ramassons toutes sortes de

bouchons pour aider les gens
atteints de sclérose en plaques

Votre comité environnement
vous remercie de participer à

ces collectes!  



Code de vie 

Blés Dorés



Règle d'or #2 de l'école des sorciers
(février et mars)  

Je me respecte
et je respecte les autres
en gestes et en paroles.



Qu'est-ce qui arrive quand je respecte la règle?  
Je reçois un coupon "Défi doré" bleu.  Tout mon groupe accumule les

coupons.

Pourquoi est-il important de respecter cette règle?
• Pour avoir des relations harmonieuses; 

• Car chacun a le droit d’être respecté(e) dans ses différences;
 • Pour être et me sentir en sécurité;

 • Pour être bien dans notre milieu de vie; 
• Pour avoir du plaisir à l’école.

Toute l'école travaille ensemble pour accumuler le plus de coupons possibles. 
 Quand notre objectif sera atteint, nous aurons droit, tous ensemble, à un

privilège.



Meci aux rédacteurs  
Merci aux rédacteurs

Nathan Beaulieu
Sarah Belzile 

Tomas Bergoin
Lianne Blackburn-Valade

Samuel Chrétien
Joanie Constantin

Henri Cyr
Zachary Dugas
Justin Garant

Sara-Ève Gardner-Deschamps
Tessa Giustiniani

 

 

Maïk Guitard 
Kimiya Hojati

Jade Huot
Loïc Lafleur

Jayden Marcotte
Lily-Ann Mathieu
Phoebe McCann
Maélie Methot
Jayce Paquette
Valérie Roussil

Éliane Therriault

Merci aux classes
qui ont accepté de

répondre à nos
sondages:

 
Groupes

304-305/405-301-
403-

402-404-401-302-
101-102-103-
104-105-201-

202-203-204 et
205

 


