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Dans cette édition : Un dossier spécial Noël

Tout savoir sur les lutins et Noël
Aussi à consulter :
La vie dans l’école
Des entrevues
Un Vox Pop
Des critiques

Quoi faire cet hiver?
À ne pas manquer
Une entrevue avec la gymnaste Amélia Bernard
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Chers lecteurs et chères lectrices…
C’est avec plaisir que nous te présentons la première édition du journal
de l’école Leventoux : Le vent tout en journal.
Avec une équipe de jeunes journalistes talentueux et dévoués, nous
mettons beaucoup d’efforts pour t’offrir les plus récentes nouvelles de
TON école.
Nous espérons te divertir et t’informer tout au long de l’année scolaire.
Bonne lecture!!

L’équipe du journal

Journalistes :
Justine Lord, 6e année
Mélody St-Pierre, 6e année
Dominique McKinnis, 5e année
Jasmine Tremblay, 5e année
Kamille Desbiens, 6e année
Koralie Fréchette, 6e année
Anouk Lamontagne
Josée Boudreault
Journalistes invitées :
Rachel Côté, 2e année
Marie-Maxim Renaud, 2e année
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La Magie de Noël
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Noël, une fête à faire rêver. Noël est aussi une fête, une fête que tout le monde aime.
Mais cette fête cache de nombreuses surprises, comme un être mystérieux qui décide
d'entrer chez vous. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est le père Noël! Le père Noël
nous livre des cadeaux grâce aux rennes et à ces petits farceurs qu'on appelle les lutins.
Noël cache aussi une autre surprise. Jésus. Qui est Jésus? C'est le ﬁls de Joseph et
Maria, vous savez celui qui est né à minuit le 25 décembre dans la crèche? C'est pour
cette raison que nous allons à la messe le 25 décembre, à l'église.
remercier que nous faisons cela.

C'est pour le

Noël a créé plusieurs histoires comme Casse-

Noisette, Les trois fantômes de Noël, etc. Mais, ce qui est le plus beau, c'est de voir
une famille heureuse.
Jasmine Tremblay
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Les Lutins de Noël
Connaissez-vous la petite histoire des lutins? Savez-vous pourquoi ces petits coquins
se laissent attraper?
Vers la mi-novembre, dès que sonne la cloche annonçant la ﬁn de la production de
jouets, des centaines de lutins, tout contents d'avoir terminé leur épuisant travail,
s'échappent de l'atelier au grand désespoir du père Noël, qui doit terminer les
derniers préparatifs seul.
Qu'ils soient petits, grands, joufﬂus, vieux ou jeunes, ils sont de plus en plus nombreux
à faire cette petite escapade pour prendre des vacances. Ils aiment beaucoup le
Québec puisque c'est près du Pôle Nord.
Les lutins envahissent les maisons les plus douillettes qu'ils croisent sur leur passage
pour établir leur cachette. Une fois bien installés, ils n'ont plus qu'une idée en tête :
s'amuser et jouer des tours aux habitants de la maison. Figés devant le regard
humain, ils ne bougeront pas d'un poil! Vous devrez prendre bien soin de votre lutin une
fois que vous l'aurez attrapé : le nourrir (toujours de chocolat), le divertir et lui
raconter des histoires farfelues pour ne pas qu'il s'ennuie.
La veille de Noël, placez votre lutin sous le sapin et le père Noël le ramènera avec lui en
vous apportant vos cadeaux.

Bonne chasse aux lutins!!
Par Rachel Côté et Marie-Maxim Renaud et Josée Boudreault
référence: http://www.boutiquedenoel.ca
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Trois trucs pour attraper ton lutin de Noël
Si tu as besoin d'aide pour attirer ton lutin dans ton
piège, voilà 3 trucs pour t'aider…
Premièrement, les lutins adorent manger…
alors mets quelques délicieux biscuits pour l'attirer.
Deuxièmement, les lutins sont très rusés.
Il faut essayer de camouﬂer ton piège.
Troisièmement, tu dois absolument laisser une lettre
pour demander à ton lutin son nom, son âge, etc.
Bonne chance!!
Par Kamille Desbiens

POP
VOX
« As-tu a rapé un lu n ? Quel tour a-t-il joué?»
e

Noah, 1 Mme Anne
Mon lu n s'appelle Cachou.
Il a mis des guimauves dans le lavabo.
e

Zachary, 2e Mme Michèle
Mon lu n s'appelle Rachel.
Il a pris le den er de mon grand-père et l'a mis dans la bouche
de toutes les personnes chez moi!

Mélisandre, 2 Mme Caroline
Mon lu n s'appelle Mélodie.
Elle a pris du papier de toile e et a entouré le lustre
de la cuisine avec.

Marguerite, préscolaire Mme Nathalie
Mon lu n s'appelle Câlin.
Il a écrit sur mon tableau : Marguerite, je t'aime!
De Lu n Câlin xxx

Charlie, 2e Mme Michèle
Mon lu n s'appelle Ricaneux.
Il a pris des jouets à mon frère, s'est assis
sur une tour et a pris un biberon dans ses bras.

Déreck, préscolaire Mme Nathalie
Mon lu n s'appelle Lu n.
Il a pris des journaux, il les a mis par terre et a embarqué
dans la boîte pour faire le pirate!

Marie-Maxim, 2e Mme Caroline
Mon lu n s'appelle Gobelet.
Gobelet a fait des « selﬁes » avec mon père, ma
sœur, moi et aussi avec des toutous et des barbies.
On va garder les photos pour toujours.

Thomas, 1e Mme Chris na
Mon lu n s'appelle Jinggle.
Il a pris de la farine, des œufs et des pépites de chocolat pour
essayer de faire un muﬃn, mais l'a raté.
Il a donc fait un ange dans la farine.
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Quelques belles histoires de Noël
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*Le Père Noël en retard*
Le Père Noël a perdu un cadeau et veut absolument le retrouver…
* Tyranoël *
Noël, c'est vraiment le plus beau jour des dinos…
*Le Noël de Tom*
Tom est inquiet car son oncle a fait un feu dans la cheminée. Comment le père Noël descendra-t-il
déposer les cadeaux?
*Les Monsieur Madame et le sapin de Noël*
Les Monsieur Madame se préparent pour Noël. Tous sauf un…
*C'est Noël*
Un beau livre avec de belles images…
*Tout un cadeau*
Une drôle d'histoire de Noël
*La sorcière de Noël*
Wilma la sorcière a perdu son emploi. Une petite annonce lui redonnera le sourire…

Bonne lecture!!
Par Marie-Maxime Renaud et Rachel Côté
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Quoi faire cet hiver?
Vous ne savez pas quoi faire cet hiver? Alors, voici dix idées pour vous divertir.
1. Écouter un ﬁlm de Noël en buvant un bon chocolat chaud.
2. Faire et décorer des bonshommes en pain d'épices.
3. Aller glisser ou skier.
4. Aller patiner avec ses amis.
5. Préparer des biscuits de Noël avec amour.
6. Fabriquer un piège à lutins.
7. Décorer son propre bas de Noël.
8. Prendre une bouteille vide de détergent (push-push), la remplir d'eau et d'un colorant
alimentaire de votre choix et ensuite asperger votre bonhomme de neige pour qu'il soit coloré.
9. Faire un concours de sculptures de neige.
10. Faire une course à relais en raquettes.
Bon hiver à tous et à toutes et on espère que vous allez beaucoup vous amuser cet hiver!
Écrit par Koralie Fréchette et Kamille Desbiens

VOXPOP

Nous avons posé une ques on à plusieurs professeurs. La ques on est:
Que fais-tu pour le temps des fêtes?
Madame Véronique G.
Je vais à Montréal et je vais peut-être aller voir Casse-noise e.
Monsieur Louis
Je vais réveillonner ici à Baie-Comeau avec ma famille et me reposer.
Madame Hélène
Je vais passer Noël à Québec chez ma famille et mes pe ts enfants et je reçois ma famille au jour de
l'an. Je ferai des sor es en plein-air et je cuisinerai.
Madame Claudie
On reste à Baie-Comeau et on fait beaucoup de plein-air et on se laisse dorloter par les congés.
Madame Anouk
Je vais à Lévis voir mon pe t frère Boris qui a 5 ans et je vais fêter Noël à Levis, ma ville natale.
Madame Chris ne
Je passe Noël chez moi avec mon amoureux. Au jour de l'an, je vais toujours chez mes parents à
Padoue, mais je rêverais d'avoir les pieds dans le sable.
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Recette - Merveilleux biscuits au pain d'épices
Ingrédients :
Ÿ 1 1/3 de beurre température de la pièce
Ÿ 2 tasses de cassonade
Ÿ 1 œuf
Ÿ 1 c. à thé de cannelle
Ÿ 1/2 c. à de sel
Ÿ 1/2 c. à thé de clou de giroﬂe
Ÿ 1/ 2 c. à thé de cardamome (épice)
Ÿ Zeste d'un demi-citron
Ÿ 3 1/2 tasses de farine tout usage non blanchie
Ÿ 1/3 tasse de lait

Préparation :
1. Dans un grand bol, crémer le beurre et la cassonade à la cuillère de bois. Ajouter l'œuf et le
zeste.
2. Dans un autre bol, mélanger les épices avec la farine
3. Incorporer la moitié du mélange de farine au mélange de beurre en tamisant. Ajouter le lait,
bien incorporer et poursuivre avec le reste du mélange de farine tamisé.
4. Diviser la pâte en 2 parties, emballer les dans une pellicule de plastique et laisser reposer au
réfrigérateur 30 minutes.
5. Sur une surface farinée, abaisser la 1ère partie et tailler à l'aide d'emporte-pièces
légèrement farinés.
6. Déposer sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et cuir au centre du four à
375°F (190°C) de 12 à 18 minutes.
7. Cuire les formats de biscuits similaires en même temps en tournant la plaque à mi-cuisson.
Répéter l'opération avec l'autre partie de la pâte.
8. DÉGUSTER!!!!!!!!!
De Marie-Camille Lavoie
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Rencontre avec Mme Jasmine, notre directrice!
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Comme Noël approche à grands pas, nous avons décidé d'interroger Mme Jasmine sur ce que
représente pour elle, la fête de Noël.
Aimez-vous Noël?
J'adore Noël!
Que faites-vous pour Noël cette année?
Je vais louer un chalet avec ma famille.
Allez-vous à un endroit spécial?
Dans les Cantons de l'Est.
Qu'est ce qu'on va faire pour Noël à l'école?
Le 4 décembre chaque classe dînera ensemble et ils vont faire des décorations de Noël. Il va aussi y
avoir le réveillon le 19 décembre où les élèves resteront à l'école le soir et il y aura des surprises...
Quelle est votre chanson de Noël préférée?
J'aime toutes les chansons de Noël mais mes chanteurs favoris sont Neil Diamond et Mickaël Buble.
Qu'est ce que vous aimez le plus de Noël?
Tout! Les réunions de famille, le partage, voir la lumière dans les yeux des enfants avec leurs
visages réjouis, la magie de Noël, etc.
Nous tenons à remercier Mme Jasmine pour son accueil et sa collaboration. Nous proﬁtons de cette
occasion pour lui souhaiter de joyeuses fêtes ainsi qu'à toutes les personnes de l'école.
Par Mélody St-Pierre et Justine Lord

Rencontre avec M. Michel
Nous avons fait une entrevue avec monsieur Michel sur la fabuleuse fête de Noël !!!!!!
Monsieur Michel adore Noël, c'est sa fête préférée!! Pour Noël, il fait des réunions familiales, des
soupers avec des copains et il joue dehors avec les enfants!! Monsieur Michel reste à Baie-Comeau
pour fêter Noël. Sa chanson préférée c'est Let It Snow, mais présentement, c'est That's
Christmas To Me de Pentatonix. Ce qu'il aime le plus de Noël c'est le «feeling» d'être joyeux. Il dit
que c'est comme magique!!!
Joyeux Noël!!
Journaliste : Mélody St-Pierre
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L’école et ses projets

Belle réalisation de la classe de madame Sonia
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Les élèves de madame Sonia en 5e et 6e année ont réalisé des mélanges à biscuits en pot pour
vendre au prix de 5$. Cette activité a été réalisée dans le but d'amasser des sous pour une
activité à la ﬁn de l'année.
Déroulement :
Madame Sonia pige 4 noms au hasard. Le soir après l'école, ces 4 élèves font les mélanges à
biscuits au chocolat et au pain d'épices. Les élèves mettent les ingrédients secs en étages dans
un petit pot : farine, cassonade, poudre à pâte, épices, etc. Ensuite, ils décorent les pots en
mettant du tissu et du ruban. La recette est accrochée au ruban sur un carton rouge ou vert.
Malheureusement le projet est terminé car il s'agissait d'un projet de cadeau de Noël.
Merci à tous les acheteurs qui ont acheté nos petits pots.
Journaliste : Dominique McKinnis

Activité décorations de Noël en photos
Le 4 décembre dernier, sur l'heure du dîner, avait lieu l'activité décorations de Noël. Tous les
jeunes de l'école ont confectionné de magniﬁques décorations. Ces belles créations seront à
l’honneur sur les murs de notre école et serviront de décorations lors du réveillon du 19 décembre
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Entrevue avec Mme Mylène
Madame Mylène est un nouvelle secrétaire à l'école. Pour mieux la connaître, nous lui avons posé
quelques questions.
Qu'est-ce qui vous a menez à devenir secrétaire?
J' aime les ordinateurs, le travail de bureau, écrire et le téléphone.
Si tu n'étais pas secrétaire, tu aurais aimé être quoi?
Coiffeuse, mais c'est depuis la 4e année que je voulais être secrétaire.
Tu travailles dans une école et tu es entourée d'enfants. As-tu des enfants?
Oui, 1 ﬁlle. Elle s'appelle Marilou Martel .
As-tu un animal de compagnie?
NON.
En dehors de l'école, que sont tes passes temps?
Faire des voyages avec mon amoureux, patiner, aller à la piscine et faire du camping l'été parce
que j'ai une roulotte .
Quelle est ta couleur préférée?
Bleu.
Aimes-tu mieux le français ou les mathématiques?
Le français.
Es-tu sucré ou salé?
Salé, mais à certains moments j'aime bien le sucré.
Notre journal est une édition spéciale de Noël. Parlons un peu de Noël…
Aimes-tu la fête de Noël?
Oui, parce que j'aime les décorations et les rassemblements de famille.
Quelle est ta chanson de Noël préférée?
Christmas mix medley.
As-tu des projets pour Noël cette année?
Aller au chalet, prendre du bon temps en famille et entre amis et me reposer.
Pour toi, qu'est-ce que la magie de Noël?
C'est de voir les enfants qui sont émerveillés pour les décorations de Noël et le par le père Noël .
Pour terminer, aurais-tu un conseil à donner aux élèves?
Toujours croire en ses rêves, rester positif car on atteint ce que l'on veut et ça nous apporte de
belles choses!
Journaliste : Dominique McKinnis
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Des sites internet pour les fêtes
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L'atelier du père Noël
Vous n'êtes pas encore dans l'ambiance de Noël? Rendez-vous sur le site de l'atelier du père Noël. Ce site internet
vous permet de jouer à des jeux sur le thème de Noël. Vous pouvez aussi y trouver des recettes succulentes, des
coloriages à imprimer, un calendrier de l'Avent, des chansons de Noël et des contes pour tous. site :
http://www.vivenoel.com/atelier/salon.htm

La salle de jeux du père Noël
Sur ce site, plusieurs jeux de Noël vous attendent. Vous pouvez vous déplacer partout à travers le village du père
Noël comme par exemple le cinéma ou même la forêt. Donc on vous donne rendez-vous sur le site : htttp://www.perenoel.com
Par Kamille Desbiens et Justine Lord

Sites Internet
Allô prof
Depuis 1996, l'organisme Allô prof offre une aide aux devoirs gratuite pour tous les élèves du primaire et du
secondaire du Québec. Ce site Internet met à notre disposition de l'aide en français, en mathématiques, en anglais,
en histoire ainsi que plusieurs autres matières. Vous y trouverez également des jeux éducatifs qui permettent de
joindre l'utile à l'agréable.
Aquamath 3
Sur le site Aquamath on retrouve des exercices de mathématiques accompagnés d'aide vocale. Ce logiciel est destiné
aux élèves qui fréquentent le premier ainsi que le deuxième cycle du primaire. À travers l'océan, des exercices sous
forme de jeux vous y attendent. Plaisir garantit!!!
CCDMD
Vous éprouvez des difﬁcultés en français? Vous en avez assez des fautes dans vos examens? CCDMD est fait pour
vous! Ce site vous permet de trouver des réponses à toutes vos questions. Il offre des jeux et des outils pour
pratiquer et améliorer votre grammaire.

Applications
Duolingo
Cette application vous offre la possibilité d'apprendre plusieurs langues gratuitement. Vous pouvez vous ﬁxer des
objectifs: 5, 10, 15 ou même 25 minutes d'apprentissage à tous les jours. Plus vous avancez, plus les exercices seront
difﬁciles. Duolingo est disponible sur Ipad, Iphone et Ipod. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un ordinateur ou sur
androïde.
Math Academy
Comme vous pouvez le voir dans son titre, Math Acadmy est une application qui vous fait pratiquer nos
mathématiques: additions, soustractions, multiplications et divisions. Vous pouvez choisir votre niveau de difﬁculté
(de facile à expert). Vous avez le choix de prendre le déﬁ chronométré ou le déﬁ d'endurance. Cette application est
seulement disponible sur Ipad, Ipod et Iphone.

Par Kamille Desbiens et Justine Lord
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Cinéma
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Synopsis
Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le
District 13 après avoir détruit à jamais
l'arène et les Jeux. Sous le
commandement de la Présidente Coin, chef
du district, et suivant les conseils de ses
amis en qui elle a toute conﬁance, Katniss
déploie ses ailes pour devenir le symbole
de la rébellion. Elle va se battre pour
sauver Peeta et libérer le pays tout entier,
à qui son courage a redonné espoir.
source : http://www.allocine.fr

Critique
Vous savez peut-être qu'Hunger Games 3 est sorti
au cinéma vendredi le 21 novembre passé. Voici
notre opinion à propos de ce ﬁlm.
Nous trouvons que ce ﬁlm est rempli d'action et
qu'il est vraiment intéressant. Par contre, les
effets spéciaux sont peu réalistes. Les acteurs
jouent très bien leurs rôles. C'est sûr que si vous
n'avez pas écouté les deux premiers ﬁlms, vous
allez avoir de la difﬁculté à comprendre l'histoire.
À travers ce ﬁlm, vous découvrirez de nouveaux
personnages. Si vous êtes une personne qui aime les
ﬁlms d'action, vous serez comblée.
Donc, si ça vous intéresse, nous vous le conseillons
fortement.
Par Kamille Desbiens et Justine Lord
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Sports

Une gymnaste de notre école se démarque

Amélia Bernard a participé à une compétition le 22 novembre dernier et elle a remporté de nombreuses
médailles. Je l'ai rencontré et je vous présente notre interview.
Quel âge as-tu?
J'ai maintenant 11 ans.
À quel âge as-tu commencé la gymnastique?
J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans.
Pourquoi as-tu commencé à faire de la gymnastique?
C'est ma mère qui m'a incité à faire de la gymnastique car elle est une ancienne entraineuse et elle trouve
que c'est un sport merveilleux.
Pourquoi trouves-tu que la gymnastique est le plus beau sport au monde?
Je trouve que c'est le plus beau sport au monde car pour bien réussir dans la gymnastique, il faut toujours
persévérer.
Combien as-tu récolté de médailles ou de rubans jusqu'à aujourd'hui?
J'ai récolté 10 médailles et 5 rubans.
Quel est ton appareil préféré à la gymnastique?
Je préfère la poutre.
Quel est ton mouvement ou ta ﬁgure préféré?
Mon mouvement préféré est la ronde 3 ﬂics.
Quel mouvement aimes-tu le moins?
Celui que j'aime le moins est la tenue sur main roulade.
Qu'as-tu préféré faire à la compétition du 22 novembre?
J'ai préféré faire de la barre.
As-tu gagné une médaille à cette compétition?
Oui, j'ai remporté 5 médailles d'or et une médaille d'argent.
À quelle position es-tu arrivée au total?
Je suis arrivée première en tout.
Prochainement, vas-tu participer à une autre compétition?
Oui, je vais bientôt participer à une autre compétition à Baie-Comeau, au stade Médard-Soucy.
Combien d'heures par semaine pratiques-tu ce sport?
Au total, je pratique 6h30 par semaine.
Amélia est une passionnée de son sport et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses
compétitions futures.
Écrit par Koralie Fréchette

