
L’Écritôt 

Cette année, les journalistes de L’Écritôt, ce sont vous: tous les élèves de l’école Atelier. Grâce au 

journal, nous pourrons rester en contact et avoir des nouvelles les uns des autres.  

Bonne lecture et à bientôt! 

Le journal des élèves de l’école Atelier - Mai 2021 



Salut, 
 
On va vous présenter ce qui se passe dans notre classe. 
 
Tout d'abord, nous allons vous parler de Jungo notre lézard. Jungo a mué plus 
d’une fois. Il mange sa peau après avoir mué. Ça lui donne des vitamines. Sinon, il 
n’arrive pas beaucoup de choses avec lui. Il se promène et est maintenant à l’aise 
avec nous. Dans la classe, trois élèves sont en train de faire une BD sur Jungo qui 
s’appelle ‘’Super Jungo’’. Ils devraient terminer pour la fin de l’année.   
 
À Noël, Xavier a gardé Jungo, à la semaine de relâche c’était Gaspard, à Pâques 
c’était Jacob et en été, ce sera au tour d’Éloïze et après Kira. 
 
Tout le monde a vu les films du festival Regard et beaucoup de personnes les ont 
appréciés. Donc, ce serait une activité à refaire dans l'avenir. On les a écoutés 
pendant les matinées durant une semaine et après on les a tous réécoutés. 
Beaucoup de personnes ont aimé  Only a Child et Tales of the Multiverse.  
 
Nous avons décidé de faire un film dans notre classe :  Mme Wenham. Mme Wenham 
est un roman de Patrick Sénécal. Toute la classe participe. On a les réalisateurs, 
Clovis, Maïté et Gaspard qui nous aident à avancer pour le film. Ils font en sorte que 
tout se déroule bien. Quand le film sera terminé, nous allons vous l’envoyer pour le 
visionner si vous avez le goût. La première scène était la scène de l’auto mais elle 
n’est pas la meilleure parce que comme Sylvie l’a dit, c’était la plus dure à faire. 
 
Dans la classe, on fait une activité sur Montréal, Sylvie a suggéré de faire des 
petites capsules pour la réalisation de l’activité. Il y a 42 sujets comme : la grande 
paix de 1701, le frère André, la première école, l’expo 67, les jeux olympiques, les 
Canadiens, le canal Lachine, etc.  
 
Depuis le début de l’année, nous avons écouté 251 présentations d’activités ouvertes 
des élèves de notre classe. On connait le nombre car à chaque présentation, on 
prend des notes. On a vraiment plusieurs sujets variés. 
On a aussi fait une enquête criminelle. Les expériences étaient à l’honneur. Tout le 
monde a fait cette activité et a aimé ça, c’est à refaire. 
 
Voici les nouvelles de notre classe pour le moment. 
  

De Émilien et Laurie 
Classe de Sylvie 



Classe de Marie-Aimée 

L’environnement 

L’environnement est un endroit qu’on doit 

protéger. Mais la question est : comment le 

protéger ? On devrait arrêter d’arracher et plutôt 

planter. On devrait arrêter de gaspiller. Les déchets 

devraient être dans la poubelle plutôt qu’à côté. 

Sinon, pourquoi les poubelles existeraient-elles ? 

L’environnement c’est comme une fleur, on doit 

bien l’entretenir. Chaque fois que tu gaspilles, tu 

fais du mal à l’environnement. Moi, je vois 

l’environnement comme une maison; 

l’environnement nous protège, alors on doit le 

protéger aussi. 

 

Charlie Simon 



En verre et contre tous! 
 
J’ai regardé une émission d’un concours de souffleurs de verre. Ils devaient 
créer une œuvre en fonction d’un thème choisi par les juges. J’aime la 
couleur orange lumineuse quand les souffleurs chauffent le verre dans le 
four pour le travailler. On peut souffler le verre avec une tige pour le faire 
gonfler, le tordre ou le couper avec une pince et même le colorer. J’aime les 
différentes sculptures que les participants font, ça me donne envie d’en 
faire aussi. J’en ai fait une fois pour Noël. J’ai réalisé une boule blanche, 
bleue et rouge. 
  
Diego Vargas Robin 

Les pierres du Québec 
  
Voici quelques pierres que l’on retrouve au Québec. Les fossiles sont des 
plantes ou des animaux qui vivaient il y a très longtemps et qui se sont 
transformés en pierres.  Le quartz est aussi appelé « cristal de roche ». Il y en 
a beaucoup sur la Terre. L’or est un métal lourd, jaune et brillant. Il est 
surtout employé pour faire des bijoux. Le diamant est le cristal le plus dur sur 
la terre. C’est pourquoi on l’utilise pour tailler le verre, la pierre et d’autres 
matériaux. Le diamant est une pierre précieuse. 
  

Flavie Desjardins 



Horoscopes et astrologie 
 
 
Les horoscopes sont de petites définitions de la personnalité. Elles 

décrivent ton caractère et ta personnalité selon ta date de naissance. 

Celles qui vont suivre sont très fictives, je les ai créées pour passer le 

temps et pour un article du journal. Elles peuvent ne pas correspondre à 

votre personnalité ! Merci ! 

 

Balance 22 septembre au 23 octobre 

Cette année tu auras la chance de te faire plusieurs ami(e)s. Mais gare à 

toi |ils ne seront pas toujours de bonne compagnie.  Tu es une personne 

des plus agréable à vivre toujours prêt(e) à partager et très généreux(se). 

Mais fais attention à ne pas trop mentir. 

 

Lion 23 juillet au 23 août  

Avec toi on ne s’ennuie jamais ! Toujours prêt(e) à faire la fête, tu ne 

restes pas en place bien longtemps. Tu es énergique et toujours prêt(e) à 

relever des défis. 

 

Capricorne 22 décembre au 20 janvier  

Cette année tu retrouveras des amis que tu as perdus dans le passé. Fais 

bien attention de ne pas les reperdre.  Tu es aussi très énergique et le 

sport est ta raison de vivre !! Tu penses aux autres avant toi-même, ce qui 

est une bonne chose, mais prends d’abord soin de toi pour mieux 

prendre soin des autres.  

  

Scorpion : 23 octobre au 22 novembre 
Tu es toujours loyal(e) mais attention parce que tu es aussi toujours très 

direct. Tu sais te montrer très généreux(se), c’est un beau côté de ta 

personnalité, mais cependant, tu n’es pas très prudent(e) dans tes 

démarches. Fais aussi bien attention aux gens qui t’entourent.  

 

Cancer : 21 juin au 22 juillet 

Tu as un vrai talent en dessin, je suis sûre que tu seras le prochain(e) 

Picasso. Tu n’aimes pas le bruit, même si tu en fais sans t’en rendre 

compte. Tu es attentif(ve) aux autres et tu as besoin de protéger ton 

entourage. Tu aimes la tranquillité et les espaces zens.  



Taureau : 20 avril au 21 mai 

Tu es de nature aimable, chaleureuse et bienveillant(e). Tu es aussi très 

sociable et ouvert(e) aux autres. Tu as tendance à foncer sans réfléchir 

aux conséquences, tu aimes l’aventure, j’ai “devant” moi un futur 

aventurier. 

 

 Verseau : 20 janvier au 19 février 
Tu aimes le changement, tu ne supportes pas les routines et les horaires 

fixes. Sans tes amis, tes projets, tu t’ennuies à mourir. Tu n’aimes pas les 

bagarres, alors pour les éviter ne te mêle pas des affaires des autres, ce 

qui est un aspect de ta personnalité qui te sera utile dans l’avenir. 

 

Vierge : 23 août au 22 septembre 

Tu es travailleur et tu finis tout ce que tu entreprends, tu n’aimes pas 

commencer des projets sans avoir fini l’autre. Personne ne t’oublie quand 

tu vas à une fête, ton rire est particulier, on ne te manque pas. Tu aimes 

faire rire les autres, t’amuser est un besoin vital pour toi. 

 

Sagittaire : 23 novembre au 21 décembre 
Tu manques parfois de sérieux, on peut te qualifier de paresseux quand 

on te parle d’école. Ton endroit préféré est ton lit. Il est toujours bien fait, 

tu es organisé quand il s’agit de dormir, toujours à l’heure dans tes 

couvertures. Tu es très ambitieux, cela pourrait t’ouvrir plusieurs 

opportunités dans tes prochaines études (si tu ne restes pas dans ton lit 

toute ta vie).   

 

Poisson : 19 février au 20 mars 
Tu as tendance à fuir tes problèmes plutôt que de les régler.  Tu prends 

bien soin de toi dans ton quotidien. Ton hygiène est très affinée et la 

saleté te dégoute. Tu es aussi de nature très timide et souvent gêné(e). Tu 

n’aimes pas les regroupements, un(e) seul(e) ami(e) te convient mieux. 

  

Gémeaux : 21 mai au 21 juin 

Tu es très intelligent(e) et tu aimes être au courant des dernières 

tendances. Tu es très créatif(ve) et tu aimes la nouveauté. Quand on te 

parle de sport tu sautes de joie. Les sports sont tes raisons de vivre et tu as 

toujours un reste d’énergie à dépenser. Tu ne supportes pas d’exclure 

quelqu’un. 
  

-Gabrielle Lafrenaye (Classe d’Émilie)  



L'inspecteur Laloupe arrive sur les lieux du crime, autrement dit, la 

maison du président du canadien de Montréal, le 10555 rue st-Paul 

où ce dernier vient d'être poignardé.  

 

Quatre personnes sont suspectées.   

 

– Monsieur Dub, un domestique mal traité par son maître, le 

président du Canadien.  

– Madame King, la femme du président du Canadien de 

Montréal, une femme battue par son mari.  

– Mademoiselle White, ex-femme du président, a de la misère à 

louer son appartement. 

– Rafael Carlson, jeune joueur de hockey non repêché par les 

Canadiens de Montréal, son équipe préférée.  

 

Laloupe réunit tout le monde dans le salon pour les questionner. Il 

commença par Dub : 

 

– Que faisiez-vous à 7 heures, l'heure du crime ? 

– Je faisais la vaisselle de mon maître, dit monsieur Dub.  

– Je lisais mon livre dans mon lit, dit madame King.  

– J'étais dans mon spa, en train de parler au téléphone avec ma 

meilleure amie, dit mademoiselle White.  

– Mo, j'étais à mon match de hock...  

 

Laloupe lui coupa la parole et lança :  

 

– Je sais qui a commis le meurtre ! 

Meurtre dans la NHL  

Classe de Naïma  



 

 Meurtre cruel 
Un lundi midi, la gouvernante de la Duchesse Marya-

Rosabella McEwan, Marise Roy, très alarmée, appela 

la police. Une fois sur place, la dame leur raconta que 

ce matin en entrant dans la chambre de sa maitresse, 

elle découvrit un cadavre à la chemisette couverte de 

sang et qu’un pot de pilules contre les douleurs 

d’estomac était soigneusement déposé sur la table de 

chevet, à côté du plateau à thé. La police interrogea 

les habitants de la propriété et les 

connaissances proches de la victime sur leurs activités : 

 
– La gouvernante : « J’étais en train de donner les consignes aux 

cuisiniers pour le repas avant d’aller réveiller la maitresse et 

lui apporter son thé. »  

– Les dames de ménage : « Nous avons vu dame Marise 

entrer dans la chambre de la duchesse avec la théière, mais il 

n’y avait aucune vapeur. »  

– Les cuisiniers : « La gouvernante nous a donné les consignes 

habituelles et est partie en ne prenant même pas le temps de 

prendre le plateau, ce qui était plutôt inhabituel. » 

– Duc, le mari de Marya-Rosabella : « J’ai reçu une lettre urgente, 

et j’ai dû me rendre à une entreprise située à environ quatre 

heures d’ici; j’ai quitté à 4:00 et je suis arrivé à 6:00. » 

– La secrétaire : « Le duc Fergus était assez occupé ces derniers 

temps, il faisait que me donner de la paperasse à trier et se 

rendait à ses rendez-vous. Il n’y avait jamais rien d’anormal dans 

ses dossiers. »  

– Les gardes : « Aucun inconnu n’est entré, ni aucune présence 

suspecte n'a été vue cette semaine. »  

– Le médecin : « Le duc m’a demandé des médicaments pour sa 

femme sans m'en dire plus. Alors, je lui ai prescrit des pilules pour 

l’estomac, les mêmes que dame Marise prenait 

quotidiennement. »  

Ne cherchons pas loin, Je sais qui a commis le meurtre. 

 
Classe de Naïma  



Bonjour à tous les élèves de l’école,  
  
Voici des nouvelles de la classe de Marie-Camille. Cet hiver, nous avons fait 
du patin au parc Oscar. Nous sommes aussi allés glisser au parc des 
Hirondelles.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a également fait un abécédaire sur la nature et les animaux. Puis, on a 
réalisé une activité de sciences dans laquelle nous avons appris plusieurs 
choses comme : le ph, la solubilité, le magnétisme et l’électricité. Cette 
activité nous a permis de sauver un bébé léopard qui avait été « volé » !! 
 
 Nous avons créé un livre collectif intitulé 
Les histoires de maitre Chifou, la mascotte 
de notre classe. Voici quelques-uns des 
sous-titres du livre : Le fabuleux destin de 
Jean Jacob Dutronc, L’aventure, Un oiseau 
dans un œuf, L’autre monde, The Capitole, 
L’évasion, La nouvelle efface, le chat 
voleur, Le village de lego, La maison dans la 
forêt et Le dernier Crystal. Nous espérons 
que cela vous a donné le goût de le lire !  
  
Merci pour votre lecture à bientôt! 

Ariane, Billie, Victoria.  



Un jour, nous, les élèves de la classe de Catherine, sommes allés 
au parc des Hirondelles avec un livre et une doudou pour lire au 
sommet de la montagne. Nous étions joyeux et plein d'énergie. Au 
sommet, on se sentait relaxés et libres d'esprit. On a pris des 
photos de chacun de nous en souvenir. 
 
Ensuite, notre classe est allée aux modules de jeux. On a joué à 
la Tag et à se balancer. On a vu une ancienne élève de notre 
groupe. Romy s'est suspendue aux barres avec ses amies. 
Marguerite, Emma et Keila se sont suspendues la tête en bas 
pour la première fois ! Elles se sentaient très fières ! Théo et 
Florent ont essayé de faire un feu de camping avec des brindilles 
et des cailloux. Lydia s'est fait mal à la cuisse en tombant sur une 
barre de fer. Plusieurs enfants ont dessiné dans le sable. On était 
comme des boules d'énergie! 
 
Enfin, à notre retour, on était assoiffés et on a bu beaucoup 
d'eau. Nous avons lu l'histoire Un beau livre. Nous étions fatigués 
d'avoir bougé comme des petits singes. On avait des étoiles dans 
les yeux et un sourire jusqu'aux oreilles!  



 
 

Février 
Nous avons ajouté une histoire dans une comptine et nous avons 

écrit des poèmes. Nous avons utilisé des outils de mesure comme 

une règle, un ruban ou un mètre pour nous mesurer ou pour mesurer 
des objets de la classe. On a fait une SAÉ de la Saint-Valentin. 

 

Mars/avril 
Nous voyageons dans le temps : au temps de nos grands-parents, 

dans le présent ou dans le futur. En équipe, nous préparons une 

exposition sur un animal insolite, la préhistoire ou un véhicule original. 

Nous sommes aussi des auteurs et nous écrivons des livres 

documentaires sur le camping, le cheval, le hockey, le ski alpin, la 

mythologie nordique, le tennis, les poissons, l’équitation, la natation, 

la pâte Fimo, la danse, le dessin, Venise, le patin à roues alignées, le 

soccer, les chats, les arbres et le judo. En mathématiques, nous 

faisons des boîtes math et des Stratégies. En grammaire, nous 

connaissons le nom commun, le déterminant et l’adjectif. En lecture, 

nous avons fait des animations où des élèves ont lu des petits livres 

très drôles de Gérald et Rosie. On a fait une activité de Pâques.  

 

 On est bon en morphologie, on connaît des 

nouvelles stratégies de lecture, on écrit bien 

en lettres attachées et on corrige Isabelle 

quand elle essaie de nous attraper avec ses 

erreurs. Nous avons commencé un défi 

lecture. Nous voici à l’œuvre!  

 

On a hâte de vous lire! À bientôt! 

 

Les élèves de la classe d’Isabelle 

La classe d’Isabelle en 
février, mars, avril 

 

Bonjour aux amis de l’école. Nous allons 

vous présenter les activités que nous 

faisons en classe.  



En novembre, nous avons collectivement choisi de présenter 
une pièce de théâtre. 
 
Plus précisément la pièce Carlito, c’est une pièce d’un auteur 
français (Yves Garric) qui s’adresse aux spectateurs de 
tout âge. 
 
Toute la classe participera à la présentation, nous avons 
réparti les tâches entre les élèves. 
 
Acteurs, techniciens, décors, costumes et finalement.... notre 
superbe metteuse en scène: Émiliane Tardif ! Grâce à elle, 
nous avons des commentaires constructifs pendant les 
pratiques. Je pense qu’Émiliane est la meilleure qu’on aurait 
pu espérer. Elle est capable d’organiser son temps pour 
assister à toutes les pratiques par teams ou en classe (ou 
presque).  
 
Nous pratiquons une fois par semaine soit à la maison ou à 
l’école. 
 
J'espère vraiment que vous aimerez cette pièce qui nous 
tient à cœur ! 
 
Étant donné les contraintes, nous ne savons pas qui aura la 
chance d’assister à notre présentation. 
 
Au plaisir de vous voir, 
Gabrielle Lafrenaye, classe d’Émilie.  



1 : Quelle est ta couleur préférée ? 

Pour les vêtements gris et noir 

sinon ça dépend, mais je pense que 

c’est jaune. 

2 : Qu’aimes-tu le plus manger ? 

 Ce sont les sushis et la salade. 

3 : Quel est ton animal préféré ? 

Mon animal préféré c’est le chat. 

4 : Quel est ton jeu préféré ? 

Mon jeu préféré c’est loup-garou. 

5 : Quel est ton livre préféré ? 

Leslie et Coco et aussi Harry Potter. 

6 : Quel est ton film préféré ? 

Harry Potter 3. 

7 : Quelle est ta matière préférée ? 

 Ce sont les mathématiques.  

8 : Quel métier voulais-tu faire 

quand tu étais petite ? 

Enseignante. 

9 : Quelle est ta série préférée ? 

Game of Thrones. 

10 : À quelle école es-tu allée ? 

À Rose-des-Vents. 

11 : Pourquoi enseignes-tu ? 

Pour influencer les générations 

futures. 

12 : Est-ce que tu as des frères et 

sœurs et si oui combien ? 

Je suis enfant unique. 

13 : Tu as grandi où ? 

À Montréal 

14 : Quel âge as-tu ? 

 J’ai 26 ans et je suis née le 18 

novembre 1994 

Interview de Marie-Camille 
professeur de 4-5 

Par : Lili, Maëlle et Kawtar, classe de Émilie 



Avec Fatima on voyage beaucoup. On est allé 

dans l’espace. On a découvert les planètes et 

l’univers. On est revenu sur terre pour célébrer Noël 

et on a chanté nos chansons préférées avec 

l’adorable chœur des rennes. 

Avec le personnage de plume neige 

on a passé un bel hiver ! 

Pour souligner l’arrivée du printemps 

on a réalisé des cerisiers japonais en 

fleurs. 

On a aussi parlé des aliments  

 et de notre corps! 

Présentement on est en voyage dans le 

passé pour découvrir le monde fascinant 

des dinosaures. 

On a hâte de visiter les classes de première 

année. On continue à travailler fort pour monter 

au premier étage afin de croiser les grands dont 

nos frères et sœurs. On espère vivre la fête de la 

fin de cette année spéciale ensemble. 

Prenez soin de vous et à bientôt!  



Voici les mangas animés les plus lus 
de 2021 

1. Attack on Titan  
2. Dr. Stone  
3. Jujutsu Kaisen  
4. The Promised Neverland  
5. Re: Zero  
6. One Piece  
7. Beastars  
8. That Rime I got Reincarnated as a Slime  
9. My Hero Academia  
10. Black Clover  
 
Ce top 10 est basé sur des recherches effectuées 

sur les sites Crunchyroll et Funimation.  
 

Henri Blaquière  

Il s’appelle Tom Yum. 
Il est beige et blanc. 
Tom Yum regarde 

par la fenêtre. Il est 
gentil. Il aime se 

coucher sur le lit. Il 
va chez les voisins. 

  
Aurélie (classe de Dominique) 



Martin le chien, rencontre son 

copain Alain, le pangolin. 

 

Ils s’en vont prendre le train 

pour voir des requins et des 

dauphins à la « Plage des 

romains ». 

 

Dans le train, ils ont faim. Ils 

boivent du vin et ils mangent du 

pain et des craquelins. 

 

 

 

À la fin du voyage en train, ils 

voient un lapin qui prend son bain 

dans son jardin! 

 

Le lendemain matin, ils sortent 

du train et ils marchent sur un 

chemin. Ils comptent vingt 

sapins dans le lointain. 

Ils rencontrent un indien qui 

s’appelle Tintin qui connaît le 

chemin pour aller à la « Plage 

des romains ». 

 

 

Il faut suivre le lutin qui habite 

derrière le moulin. 

 

 

 

Enfin, ils arrivent au bout du chemin et derrière le foin, ils 

observent les requins et les dauphins. Tous se serrent la main, se 

font un câlin et c’est la fin! 

 

 

 Histoire en « in »  

- Écrit par le groupe de Elisabeth 



La classe de Justine 
 

Depuis le retour de Noël, nous continuons de lutter contre la 

Covid-19. Malgré cela, on s’amuse bien. En classe, nous avons 

entre autres lu Flora et Ulysse, J’ai le droit de dire non, Jules et Jim, 

frères d’armes, Le bateau aux bois majestueux et À l’intérieur des 

méchants. Le livre préféré des élèves de la classe était Jules et Jim, 

frères d’armes, écrit par Jacques Goldstyn. 

 

Aussi, nous avons fait plein de nouvelles AO trop cool comme 

celles sur les enjeux sociaux et La machine à voyager dans le 

temps. En mathématiques, nous avons fait la Clé 3 et la Clé 4. Il y 

avait des divisions, des soustractions et des activités sur la météo. 

En sciences, nous avons récolté des graines d’asclépiades pour les 

planter et on essaie de les faire pousser en classe pour qu’elles 

deviennent des semis. Peut-être que nous pourrons vous en vendre 

si elles poussent bien ! 

 

Nous vous présentons quelques trucs spéciaux de la classe. À 

chaque premier vendredi du mois, nous pouvons apporter un 

appareil électronique pour jouer à des jeux pendant le temps libre 

à la fin de la journée. En plus, les périodes Choix bulle sont des 

choix individuels. Parfois, Justine met de la musique, mais, ça, c’est 

quand nous sommes calmes.  

Écrit par : Iris, Jeanne, Édan, Soraya, Adèle et Léon 


