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FABLES
Dans le cadre du programme 
Connexions offert aux élèves 
de 9e année au CSSC Mercier, 
les élèves ont étudié et analysé 
des fables de La Fontaine. Ils 
ont ensuite écrit une fable lors 
de leur voyage de canot sur la 
rivière Nisutlin en s’inspirant de 
leur expérience. Ils ont peaufiné 
la fable et l’ont présentée sous 
forme de saynète. Voici La truite 
et le brochet, composée par 
deux élèves.

La truite et le brochet
Par Benjamin et Kassia

Le gros brochet laid vivait paisiblement
dans son peti t contrecourant

quand 8 peti tes truites décidèrent de rester la nuit avec lui.
Le gros brochet leur off rit des escargots de l’eau

qui leur ont fait faire des gros rots.
Quand le mati n est arrivé,

seulement une truite est restée.
Celle-ci dit au brochet :

« Tu dois tellement vouloir être comme moi,
tu es gros et lent et je suis peti te et vite. »

Le brochet répliqua :
« Si vous êtes si vite,

traversez la rivière et rapportez-moi un ver de soie. »
La truite accepta et s’élança dans le courant.

Une fois de l’autre côté,
elle sauta pour att raper sa proie si désirée.

Quand elle sauta
elle se fi t prendre dans un fi let.

Une peti te main pleine de saleté vint l’écraser comme un bout de papier.
« Je ne peux plus respirer », s’écria la truite endommagée.
Elle mordit la main et fut relâchée sans sa proie désirée.

Une fois retournée, elle fut bien humiliée.
Ses poumons l’ont lâché, c’était sa dernière journée.

ARTS MÉDIATIQUES
Les élèves du cours d’arts médiatiques du CSSC Mercier apprennent 
à manipuler un appareil photo, à contrôler la lumière, à appliquer 
les règles de base de composition et à développer leur créativité. 
Les élèves Nicholas, Minty et Luka présentent leur photo préférée.
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