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Mélissa Krahn-Daigneault, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Dermon vit 
Gimostum un extraterrestre.  Il a 689 999 ans.  Il 
rêve d’aller visiter la planète Pluto.

Il a un corps en forme de moustache.   Au bout, 
c’est un petit peu courbé et c’est tout noir.  Il a 
quatre jambes en forme de jambes de pieuvre et 
il a des petites boules au bout de ses pieds.  Ses 
jambes sont jaune, bleue et mauve.  Il a deux cornes 
en haut de la moustache.  Ses cornes sont lignées 
rouges.  Sur son corps, il a un grand oeil en forme 
d’ovale debout.  Au bas de l’oeil, c’est rouge.  Il 
a une bouche en forme de cercle et dedans c’est 
tout pointu.  Sa bouche est jaune, bleue et mauve 

Sullivan Bond, 5e année

Sur une planète lointaine nommée À l’Envers vit 
Navillus un extraterrestre.  Il a 954 ans.  Il rêve 
d’aller visiter la planète Inconnue.

La forme de la tête de mon extraterrestre est une 
balloune.  Il a deux gros yeux noirs ovales.  Sa bouche 
est fermée.  Parce que Navillus a 954 ans, il n’a 
pas de cheveux et son nez est plat.  Comme tous 
les extraterrestres sur la planète À l’Envers, il n’a 
pas d’oreille.  Navillus a un long cou et un corps 
en forme de patate.  Mon extraterrestre a quatre 
bras et deux pinces sur chaque bras.  Ses bras et 
ses jambes sont petits.  Tout le corps de Navillus 
est gris et il a trois jambes.  Sur chaque jambe, il 
a deux pinces.

Amélia Barrault, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Piko Orange vit 
Piko un extraterrestre.  Il a 10 ans.  Il rêve d’aller 
visiter la planète Étoile Filante.

Piko a une tête ronde.  Il a les cheveux verts qui 
ressemblent à de l’herbe.  Les oreilles de Piko 
sont jaunes avec des picots orange.  Au bout de 
ses oreilles, il y a des lunes.  Sur la peau de Piko, 
il y a des picots orange.  Il a deux gros yeux bleus.  
Ses joues sont roses.  Sa bouche est verte et elle 
ressemble à un zigzag.  Mon extraterrestre a un 
nez jaune avec un picot orange.  Piko a un chandail 
rose.  Ses mains ressemblent à des cercles jaunes 
avec des picots orange dessus.  Il porte une paire 
de pantalons bleus avec deux poches dessus.  
Les pieds de Piko sont des cercles.  Il porte des 
souliers roses.Olivia Harwood, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Silteeure vit Silta 
une extraterrestre.  Elle a 5 ans.  Elle rêve d’aller 
visiter la planète Saturne.

Mon extraterrestre prend presque toute une page.  
Elle a une tête en forme de squelette rose.  Elle a six 
petits cheveux droits sur sa tête.  Dans le milieu de 
ses petits cheveux, il y a une couronne bleue.  Elle a 
deux gros yeux en forme de grosses boules blanches.  
Il y a une boule noire dans chacun de ses yeux avec 
du vert autour.  Ses lunettes vertes sont comme 
celles d’Aria.  C’est-à-dire qu’elles contournent ses 
yeux.  Son nez est petit, rose et en forme de Coeur.  
Il est placé en dessous de ses yeux.  La bouche à 
Silta est fermée et elle sourit.  Elle a deux bras 
rouges qui sont courbés sur son ventre.  Ils ne sont 
ni trop petits ni trop longs.  Silta a six doigts sur 
chaque main.  Ils sont tous mauves et de la même 
grandeur.  Son ventre est très gros, rond et rouge, 
mais ce n’est pas une boule.  C’est comme un ovale 
allongé terminant par des jambes de pieuvre.  Elle 
a huit jambes.  C’est comme s’il y a un miroir dans 
le milieu de ses jambes parce que la 1re est petite, 
la 2e grande, la 3e moyenne et la 4e très petite.  
J’espère que tu aimes mon extraterrestre.

Orlina Ménard, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Berk vit Hacup 
un extraterrestre.  Il a 20 ans.  Elle rêve d’aller 
visiter la planète Iceberg.

La forme de la tête de mon extraterrestre est ronde.  
Ses deux oreilles sont rayées dans un ovale aplati.  
Sa bouche est grande et souriante.  Hacup a deux 
antennes vertes sur sa tête.  Il a des cheveux bruns 
en montagne vers le bas.  Hacup a le nez en triangle.  
Il a des yeux en ovale avec une boule noire dedans.  
Hacup a des mains rondes avec trois lignes noires 
dedans.  Son uniforme est noir sur le torse, brun 
sur ses bras et vert sur son pantalon.  Le pied droit 
de Hacup est normal, mais son pied gauche est en 
métal.  Hacup a la peau jaune.

Voici des textes de certains élèves de 5e année de la classe de Mme Vézina.  Pour vous amuser un peu, es-
sayez de relier le texte au bon dessin.

Les jeunes de l’école avec Norman Casavant lors de l’événement. 
Photo Luky Luke.
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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
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Sophie Sénécal, 6e année

Qui est-ce?
Il y a un professeur dans mon école du nom 
de… oups! Ha! Ha! Je ne vous le dis pas, c’est 
un secret et vous devez deviner qui c’est! Cette 
personne est intelligente, éduquée, drôle, enjouée, 
positive, gentille et élégante. D’accord, des fois, 
cette personne peut être sévère et stricte, mais 
au fond, c’est une personne irremplaçable. Alors, 
finalement le moment que vous attendiez :le 
dévoilement de cette merveilleuse personne… 
Cette personne hyper spéciale est… n’importe 
laquelle! Tous les enseignants et enseignantes de 
cette école répondent à cette description et ils le 
méritent également.

***

Nikos Légère-Melanson, 6e année

Quelle est mon excuse?

Cette semaine, je n’ai pas fait mon devoir. J’étais 
déjà dans l’autobus, à 5 minutes de l’école, quand 
j’ai pensé à une excuse pour mon enseignante. 
Voilà! J’ai trouvé l’excuse parfaite, juste à temps! 
Un peu plus tard, après notre cours d’anglais, ma 
prof nous a dit de lui redonner nos devoirs. Tout 
le monde avait fait ses devoirs à part moi. Là, ma 
prof m’a dit : « Jeune homme, pourquoi n’as-tu 
pas fait ton devoir? ». C’était le moment d’utiliser 
ma super excuse. J’ai dit à mon enseignante : « Ma 
mère a échappé du café noir dessus, alors mon 
devoir est tout ruiné. » Mon excuse a fonctionné! 

***

Gabrielle Bélanger, 6e année

Dans le sac de mon 
enseignante

Dans le sac de mon enseignante,
il y a surement :
plein de crayons
ou de jolis cartons
Peut-être qu’il y a des papillons
qui tournent en rond,
mais s’il y a un examen,
je ne retourne pas à l’école demain

***

Sarah-Michèle Auger, 6e année

Le pauvre cuisiner
Il était une fois un cuisinier qui n’aimait pas manger.
Il s’appelait Jean Bombardier.
Il travaillait dans une boucherie,
à côté de l’épicerie.
Il n’avait jamais faim,
mais il se demandait comment son ventre pouvait 
être plein.
Il n’avait jamais eu un client.
Je me demande comment il se sent,
ce pauvre cuisiner qui n’aimait pas manger

Atelier de cartes de noë l le 11 décembre dernier.

Tout le personnel et les élèves de l’école vous souhaitent 
à tous un joyeux temps des fêtes!
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Sophie Senécal, 6e année

Le journal de cupidon

Cher journal,

Aujourd’hui, je me suis vraiment amusé. La 
dernière fois que j’ai eu autant de plaisir était le 
jour où j’ai fait en sorte qu’Hélène de Troie tombe 
en amour avec Paris. – Ahhhhh! C’était un siècle 
vraiment inoubliable. Aujourd’hui, j’ai aussi créé 
un autre couple clandestin. Hihihi! J’ai trop hâte 
de voir comment ça va se passer.

Cher journal, 
Aujourd’hui était le plus beau jour de ma vie! 

Aujourd’hui, Roméo s’est tué pour rejoindre Juliette! 
C’était si romantique! Mais ensuite, Juliette s’est 
réveillée, car le poison qu’elle a bu l’a seulement 
endormi. Donc, elle s’est tuée elle aussi. Ah! L’amour 
c’est si beau! Bien, à la prochaine! Je surveille déjà 
un autre couple. Donc gare à vous les sixièmes! Je 
m’en viens.

***

Sarah-Michèle Auger, 6e année

Le journal intime de Cupidon

Cher journal,

Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin. Je survolais la 
ville quand j’ai aperçu un jeune couple qui semblait 
être amoureux. Je n’ai pas hésité! J’ai sorti mon arc 
et j’ai saupoudré une potion sur la flèche qui rend 
amoureux fous les gens touchés, dès le premier 
regard. J’ai bien visé sur le garçon, mais il s’est 
retourné et il regardait à ce moment-là une femme 
déjà mariée. C’est une catastrophe! J’ai gâché un 
mariage et un couple!

P.S. Être un cupidon, c’est beaucoup plus difficile 

que ça parait.

***

Lou Samson-Noormohamed, 6e année

Laflèche

Nouveau chez Laflèche! Les flèches intelligentes! 
Elles se multiplient une fois lancées dans l’air et 
elles touchent plus de 3 fois plus de personnes 
à la fois! Elles ne frappent que les personnes qui 
sont faites l’une pour l’autre! Juste pour la saison 
de la Saint-Valentin! En vente à chaque magasin 
Laflèche! Achetez maintenant! Et si vous en achetez 
5, vous aurez la 6e gratuitement! Tout cela pour 3 
paiements faciles de 5,99 $ par flèche. Batteries 
non incluses.

***

Ljubica Tokic, 6e année

Le vidanloppe

— Le vidanloppe est 
une créature incroyable. Il 
est un peu comme un flocon 
de neige; une seconde, tu le vois, et 
l’autre, tu ne le vois plus. Il fait des 
choses que nous pensons impossibles, 
comme sauter d’une distance de un 
kilomètre. Il fait aussi des choses 
bizarres comme lécher son coude et 
marcher sur ses mains. Mais un bon 
jour, le vidanloppe est mort frappé par 
une voiture et le monde a fini. Ça, c’est 
pourquoi nous vivons sur Mars.

— Wow! Ça, c’est « cool », maman!

— Oui, mais c’est aussi un peu plate. Tout ce 

que nous mangeons maintenant c’est des barres 
Mars. Bonne nuit!

***

Samuel Mather, 6e année

Si j’avais un robot…

Si j’avais un robot, je le nommerais Zumbo. Il 
irait chercher mes bagels dans le grille-pain et il 
écrirait ma dictée P.G.L. sans faire de fautes. Zumbo 
gagnerait tous les records Guiness au monde. Il 
gagnerait toutes les disciplines des Jeux olympiques 
et il serait le meilleur robot au monde.

***

Spécial Saint-Valentin



Mercredi 18 Mars 2015

Bella Mouchet, 5e année

Les sortes de dents
Il existe plusieurs sortes de dents. Tu as huit 
incisives. Ce sont les dents en avant. Elles sont en 
forme de biseau et elles sont très coupantes. Elles 
ont seulement une racine. Les incisives servent à 
mordre, rogner et trancher la nourriture. Tu as quatre 
canines. Les canines sont en forme de cône et ont 
une pointe cuspidée. Elles ont tout le temps une 
seule racine. Elles servent à percer et déchiqueter la 
nourriture. Tu as huit prémolaires. Les prémolaires 
ont deux tubercules et une ou deux racines. Elles 
sont larges et aplaties. Elles servent à broyer et 
écraser la nourriture. Tu as douze molaires. Elles 
ont quatre ou cinq tubercules et une, deux ou trois 
racines. Elles servent aussi à broyer et écraser. Il 
existe des dents de sagesse. Les dents de sagesse 
sont les molaires du fond. Elles apparaissent entre 
dix-sept et vingt ans.

La composition de la dent
La dent est composée de plusieurs choses. La 

partie qu’on voit s’appelle l’email. Elle est très dure 
et a beaucoup de calcium et phosphore. La couche 
interne est composée de dentine. La dentine a une 
substance similaire à l’email, mais plus tendre. Le 
collet est la partie qui entoure la dent. A l’intérieur 
de la dentine, il y a la cavité pulpaire. Dans la cavité 
pulpaire, il y a des canaux, des nerfs et des vaisseaux 
sanguins. Entre la dentine et le collet, il y a le cément. 
Dans le collet, il y a des ligaments. La partie qui 
attache la dent à la maxillaire est appelée la racine.    

***

Jonathan Racine, 5e année

Systéme squelettique
LES ARTICULATIONS

Les articulations font partie du système 
squelettique. Il existe 6 types d’articulation. On 
trouve des articulations ellipsoïdes dans la main. 
L’articulation à pivot, elle est comme les premières 
vertèbres cervicales. Les articulations planes sont 

trouvées dans la colonne. L’articulation trochléenne 
quant à elle se trouve dans le genou. L’articulation 
sphéroïde se retrouve dans la hanche. Le pouce 
lui est une articulation en selle.

SES     FONCTIONS
Ce système a beaucoup de fonctions. Il fonctionne 

surtout avec les muscles. Avec les muscles, le 
squelette peut courir en moyenne courir 24 km/h 
et marcher. Tout seul,le squelette peut être 25%du 
poids de ton corps!  Il protège les organes internes,il 
te fait tenir debout, il donne forme à ton corps et 
supporte le poids de ton corps. À vrai dire, il est 
fort très fort même plus fort que du béton!!

                                            
LE CRÂNE
Le crâne est important. Sans lui, tu pourrais 

te faire mal au cerveau, pas parler, ni manger! 
Le crâne contient 22 os dont l’os frontal, l’os 
temporal, l’os pariétal, l’os zygomatique,maxillaire 
et la mandibulaire.

SAVAIS-TU? 
- Savais-tu qu’un bébé a plus de 300 os? 
- Un adulte,lui,contient pas plus de 206 os!!
- Savais-tu que l’étrier est l’os le plus petit
- Il a la grandeur d’un grain de riz!!!!!!!! 

L’OS
Les os ne sont pas remplis. Si tu le coupais, 

tu verrais que l’intérieur de l’os ressemble à une 
éponge avec beaucoup de trous. Ils sont entourés 
d’une couche très dure. Voilà pourquoi un os est 
dur, mais léger. Sans cette technique, tu serais 
trop lourd!!

***

Vanessa Raymond

La danse des Jeux 
Polaires
11 février

C’était le jeudi 5 février, j’ai vu plein de personnes 
de 6e année des autres écoles dans le Yukon. 
C’était aussi le soir, la musique était bonne. Il y 
avait plein de personnes qui parlaient. Vers huit 

heures, j’ai vu ma meilleure amie, Aliya. Ça faisait 
longtemps que je l’avais vu. On a dansé ensemble 
et j’ai rencontré ses autres amies. Je lui ai aussi 
présenté mes amies de l’école. J’ai entendu ma 
chanson préférée « Selfie ». Il était neuf heures, 
et tout le monde devait partir. J’ai presque pleuré 
parce que je ne voulais pas retourner chez moi. 
J’ai trouvé la danse vraiment amusante!

***

Victor Tolgyesy

Les Jeux Polaires
11 février

Jeudi et vendredi 5 et 6 février, tous les élèves 
de 6e année du Yukon sont venus au Centre des 
Jeux du Canada. Les élèves ont dû choisir deux 
sports (soccer, handball, curling, bowling) qu’ils ont 
pratiqués pendant deux jours avec le basketball et 
la piscine. Les activités étaient de 8h 30 à 15h 15. 
J’ai aimé les Jeux Polaires!

***

Gregory Poltorasky

Chine ou France?
2 mars

Un jour, si tu pars en voyage, quel pays voudrais-
tu visiter entre la Chine ou la France? Moi, je préfère 
aller visiter la France parce que je suis né en France, 
dans la ville d’Avignon. Je ne me souviens de rien, 
car j’avais 2 ans quand je suis parti. Alors, j’aimerais 
aller revisiter la France pour essayer de me souvenir 
du temps que j’ai passé là-bas quand j’étais petit. 
Les gens en France aiment le fromage et le pain et 
moi je suis un grand amateur du pain et du fromage. 
Hmmm

***
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Sofia Avril, & Jérémy Fréchette, 4e année

Un beau projet de classe

Toutes les classes du primaire de l’école Emilie-
Tremblay ont participé à un projet artistique 

pour la ville de Whitehorse.

Les élèves ont créé des bannières qui ont 
été placées partout dans la ville pour célébrer 
le printemps.

La célébration de la 
francophonie du 6 au 22 
mars 2015

Les élèves de 4ème et 5ème année ont célébré 
la semaine nationale de la francophonie en allant 
chanter deux chansons au centre culturel Kwanlin 
Dun : « Chante-la ta chanson de Jean Lapointe et « 
Le cœur de ma vie » de Michel Rivard. Deux belles 
chansons pour avoir le cœur en fête !

D’autres activités à l’école ont été également 
programmées : films, jeux et journée du Carnaval.
Ensemble nous vivons cette belle francophonie !

la lecture au cœur des 
apprentissages.

Chaque mercredi les élèves de 4ème année servent 
de modèles pour lire aux jeunes de la maternelle 
et leur apprendre des stratégies de lecture. Ils 
discutent entre eux des illustrations et personnages 
des albums de la collection Alizée.

Une belle initiative des élèves de 4ème année ! 

***

Louve  Gouaillier, 5e année

Le super pouvoir que 
j’aimerais avoir.

Le super pouvoir que j’aimerais avoir serait 
de pouvoir voler. J’aimerais pouvoir voler parce 
que je veux découvrir le monde par mes propres 
moyens et sans dépenser d’argent. Voler est un 
rêve qui me rend ivre de désir et j’aimerais pouvoir 
sentir la joie du vol et savoir ce que c’est de voler. 
Comment se sent-on quand nous volons? Sentons-
nous un sentiment d’allégresse ou bien de la fatigue 
incessante? Je ne le sais pas et c’est pour ça que 
je voudrais pouvoir voler.

***

Noah Connell , 5e année

Une nuit dans l’école

Je suis seul dans l’école.  Je viens chercher mes 
devoirs qui sont pour lundi.  Il n’y a personne 
dans l’école.  Toutes les portes sont barrées.  
Soudainement, j’entends quelqu’un.  J’ai peur!  Je 
tourne le coin et il est là en avant de moi.  Il tient 
un fusil.  Il vole toutes les choses qui ne sont pas 
à l’école.  Je me cache dans la toilette.  Quand il 
tourne sa tête, il se demande ce qui se passe. Il vient 
et cogne sur les portes des classes. Soudainement, 
quelqu’un sort et vole partout. C’est un fantôme! Il 
traverse la porte où je me suis caché, il tient aussi 
un fusil… Je me réveille, c’est le temps d’aller à 
l’école. Je suis content!  

***

Gabrielle Perreault, 5e année    

Pendant une course de chiens de traineau, voici 
tout ce qu’un chien pourrait dire à son maitre :

- Allez, j’ai besoin d’une pause!
- Tu me dis d’aller toujours plus vite!

- Quand est ce qu’on mange?
- Qu’est-ce qu’on mange?
- La course est trop longue!
- Il reste combien de temps?
- J’ai mal à la patte.
- Arrête, arrête, la corde est mêlée!
- Brrrrr! J’ai froid, il fait au moins – 50 degrés!!!
- Ma patte a de la glace prise dessous, vite, un 

bol d’eau chaude!
- Je suis essoufflé!!!
- On va où?
- On a parcouru combien de km?
- J’ai soif et très faim!
- Tu devrais nous tirer, n’est-ce pas?!?
- Je me suis tordu la cheville, enfin une pause! 

(je blague)
- Youpi! On est arrivé!!!
-  Je danse le chacha!

***

Riley Heal

Le jeu quatre carrés

Chère Mme Cloutier, 
Le printemps s’en vient et les dernières traces 

d’hiver s’effacent. Je vois de moins en moins de 
sourires, car le quatre carrés revient. Moi aussi, je 
règne parmi cet océan de grimaces. Eh oui, moi non 
plus je n’aime pas ce jeu de massacre. Je crois que le 
quatre carrés devrait être supprimé. Pourquoi?  Ce 
jeu est très agressif, une vraie invasion d’émotions 
négatives qui ruinent le jeu pour tous. Aussi, les 
règles sont modifiées par qui est au pouvoir. Et 
surtout, il y a des personnes qui sont rejetées.  
 

Bannières peintes par les élèves d’Émilie-Tremblay



Mercredi 13 mai 2015

Le printemps des poètes
En ce beau printemps, les voix de la poésie se font entendre chez les élèves de 4e année de M. Champagne.
C’est dans une ambiance de rêves et de rimes que les élèves ont composé un recueil de poèmes.
En voici quelques extraits:

Juliette Belisle-Greetham

Crocus
La vie est revenue!
L’hiver est à sa fin, comme un sablier...
Le soleil est revenu brillant comme une étoile!
Mon cœur s’est renouvelé comme un choux
Il y a une armée de fleur crocus
Les robes d’été violettes, voltigent dans le vent 
comme un papillon
Les vagues de la baie me rappellent une voile du 
plus beau bleu
Les oiseaux chantent une berceuse pour endormir 
les fées le soir

***

Sarah Lavallée

Les couleurs
Le bleu c’est l’eau dans lequel je nage 
C’est le ciel sans nuage 
Le vert c’est le gazon dans lequel je fais ma roue 
 Le blanc c’est la neige 
Ce sont les nuages moelleux    
Le noir c’est pour les poils de mon chien 
Ce sont les chevaux noirs    
  
Le rouge c’est mon cœur qui bat
C’est la vie devant moi
Le jaune c’est le soleil qui me réchauffe

***

Cambria Alford

La Terre     
La Terre est entre nos mains
Elle est précieuse 

Comme un œuf magique
Si on ne la respecte pas
Et si on l’échappe 
Et elle tombe de nos mains
On n’a pas une deuxième chance
On n’a pas une autre planète
Où l’on peut déménager
Comme on déménage de maison
Alors c’est pour ça
Qu’on a besoin de protéger notre planète précieuse

***

Arthur St-Laurent

La vie, la mort
La vie c’est beau
La mort c’est triste
Mais, c’est la vie!
Tout le monde dit : 
« Si seulement il n’était pas mort! »
Mais s’il n’y avait pas la mort
Toute la terre serait remplie de personnes
Il n’y aurait pas d’intimité, pas d’espace
Et les personnes qui sont mortes
Ne sont pas totalement parties
Ils sont encore dans ton cœur
Ils vivent en paix au paradis
Avec les anges
Ils voient leur grand-mère et tous leurs ancêtres

***

Rogan Parry

Le bonheur
Le bonheur c’est de lire un bon livre en écoutant 
de la musique
Le bonheur c’est de faire des sports
Le bonheur c’est de voyager 

Le bonheur c’est de jouer avec ses amis sous la pluie
Le bonheur c’est avoir des frères pour te taquiner 
Le bonheur c’est  d’être dans la nature 
Finalement, le bonheur c’est la paix

***

Jaime Chown-Chaikel

Les couleurs
Les couleurs c’est tout
C’est le rose sur ton chandail
Le crayon bleu que tu utilises chaque jour
Ou les plantes vertes dans ta classe
C’est le soleil jaune qui scintille chaque jour
Et les feuilles rouges, jaunes, orange et vertes
Qui tombent à l’automne
Ou les nuages blancs qui flottent partout dans le 
ciel bleu
Les couleurs
Ce sont des merveilles pour tous les humains

***

Olivier Gagnon

 Le Pion
Je suis placé sur une planche
Entouré de soldats, de fous, de chevaliers et de tours
Le roi et la reine sont derrière moi
Le chevalier droit bouge
Il se fait capturer par le fou gauche

Et quelqu’un me tire une flèche dans la jambe et 
je perds
connaissance
Les autres pions se font capturer
Je remarque que je suis le seul qui reste sur la planche
Les fous, les tours, les chevaliers et même la reine
Ils sont tous capturés

Mais le roi est encore en vie
J’essaie de courir, mais j’ai une flèche dans ma jambe
Je tombe, je commence à ramper, mais c’est 
trop tard!
Mon roi est mort!



Mercredi 10 juin 2015

Danse lors de la journée Franco-yukonnaise

Le super malade imaginaire

Course ÉÉT

Pièce de théâtre de la classe de 9e-10e

Bonnes vacances et à l’année 
prochaine pour les 30 ans de 

l’école!

Faits saillants de l’année scolaire
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