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Monde à Part
Kalina Morrison, 4e année

Sylvain-Henri Simard, du groupe de musique MONDE 
À PART, est venu à l’école Émilie-Tremblay le 22 
octobre dernier. Il est venu à l’école pour nous 
enseigner à faire du beatboxing. Au début, il nous 
a appris des règles importantes pour le beatbox. 
Une des règles était que c’était bien d’avoir les 
lèvres un peu mouillées. Il nous a aussi enseigné 
à faire des petits sons avec la bouche comme le 
son des cymbales. Le groupe MONDE À PART écrit 
des chansons sur les animaux qui vivent dans le 
nord. Il nous a enseigné la chanson « Le husky ». 
C’était une activité spéciale très amusante. En plus, 
Sylvain-Henri Simard était très gentil.

***

Kiona Vallier, 4e année

J’ai beaucoup aimé la présentation de Sylvain-Henri 
Simard. Il nous a appris à faire du beatboxing. Je 
pense que les élèves l’ont aimé, car beaucoup de 
personnes fredonnaient les airs appris à la suite 
de son atelier.

***

Alexie Guilbeault, 4e année

 
MONDE À PART a été super! Sylvain-Henri Simard 
est venu nous apprendre du beatboxing. Il était 
capable de faire des rythmes très compliqués avec 
sa bouche! Je vous propose d’écouter leurs albums 
ou visiter leur site Web à MONDEAPART.CA.

***

Vanessa Raymond, 6e année

La vieille sorcière
Il était une fois, une vieille sorcière qui avait 
200 ans. Elle s’appelait Alma. Elle habitait dans 
une maison hantée loin loin loin dans les bois. 
L’histoire se passe à deux heures de l’après-midi, 
le jour de l’Halloween.

Cette sorcière voulait donner des gâteaux aux 
enfants et avoir de la visite le jour de l’Halloween.

Malheureusement, les enfants avaient peur 
d’elle parce qu’elle avait de très longs pieds, la 
peau verte, un nez aussi gros qu’une banane et 
elle avait aussi une voix de crapaud. 

Le jour de l’Halloween, la sorcière décida de 
cuisiner des petits gâteaux avec de la vanille, du 
caramel et un glaçage au chocolat.

Mais, parce qu’elle était habituée à faire des 
potions magiques, elle n’avait pas de recettes de 
délicieux gâteaux.

Alors, elle alla emprunter un livre de recettes à 
sa vieille voisine qui n’avait pas peur des sorcières.

Avec la recette, elle a fait des 32 savoureux gâteaux 
pour les enfants de son quartier. Elle voulait que 
l’odeur attire les enfants, mais malheureusement, 
les fenêtres de sa maison étaient bloquées. Elle fait 
donc d’autres merveilleux gâteaux, mais ouvre sa 
porte d’entrée toute grande.

Cela a fonctionné, car ce soir-là, il y a eu 200 
enfants qui sont venus la visiter pour manger de 
délicieux gâteaux. Depuis ce temps, les enfants 
n’ont plus peur d’elle et ils la visitent souvent.

***

Sylvain-Henri Simard de MONDE À PART


