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Réponses du numéro précédent
Mme Mélina était la petite fille au beau sourire.
C’était M. Martin qui jouait à la cachette.

NFANT 
VS PROF 

Cet enfant sage aura-t-il des cadeaux à Noël ? 
Quelle est votre date de naissance? 
Je suis né le 25 juin 1912.

Quel a été votre plus beau 
voyage? 
Le pays du soleil levant
Quel est votre deuxième pré-
nom? 
Hashirana Sensei
Combien avez-vous de frères  
et soeurs?  
J’ai trois frères et une soeur.
Quel a été votre plus beau 
cadeau de Noël?  
Un simple jeu de tic-tac-toe, 
mais c’était parce qu’il venait 
de mon frère.

Capuchon bleu a déjà la vocation de s’occuper d’enfants ! 
Quelle est votre date de naissance? 

8 janvier 1983 
Quel est votre plus beau voyage? 

Un voyage au Canada
Quel est votre deuxième prénom?  

Joséfina
Avez-vous des frères  

et soeurs?  
Oui, Alexander et Jennifer

Pouvez-vous nous dire votre 
plus beau souvenir de Noël? 

Toute ma famille réunie  
en écoutant de  

la musique latine

Laetitia et Roxane 

Raphaël

Gabrielle M., Gabrielle R. et Jade



Seras-tu capable de deviner si ces sports d’hiver existent ou si ce sont de bien drôles 
d’inventions sorties de l’imagination des enseignant(e)s de l’école?

DES SPORTS D’HIVER LOUFOQUES ET INSOLITES

EN
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OUVELLES DE L’ÉCOLE SPRIT SPORTIF

Le snowscoot
Mélange des sensations extrêmes 
du snowboard et du BMX,  
le snowscoot est tout simplement 
un cadre de vélo monté sur une 
planche à neige. 

La bataille de boules de neige en luge
Deux équipes de 5 joueurs chacune s’affrontent  
en descendant une pente avec cinquante boules  
de neige. L’équipe gagnante est celle qui arrive  
avec le plus grand nombre de lugeurs encore  
sur leurs luges en bas de la pente. 

Le yooner
Une petite luge est montée 
sur un seul patin. Tu es 
assis à 20 centimètres du 
sol et tu as l’impression de 
flotter. Cette activité a été 
inventée il y a longtemps, 
mais a fait un retour sur les 
pistes depuis peu.

Le ski-joering
Pas de montagne à côté  
de chez toi? Rassure-toi,  
tu peux faire du ski ou de la 
planche à neige en te faisant 
tirer par un cheval ou des 
chiens de traineau.  
Attention au crottin!

Le aki-skating
Tu as déjà redoublé d’adresse 

en jouant au aki dans la cour de 
récréation. Et bien, tu n’es pas  
au bout de tes exploits, car 

tu peux maintenant pratiquer 
cette activité sur une patinoire. 

Adresse et équilibre  
sont indispensables.  
Même le youtubeur  

Gui-Home s’y est mis.

Truffes au chocolat
Ingrédients pour 20 truffes :
300 g de chocolat noir
100 g de beurre
2 jaunes d’oeuf
125 g de sucre glace
1 c. à soupe de lait
4 cl de crème liquide
poudre de cacao

Préparation
Étape 1 : Cassez le chocolat en petits  
morceaux dans une casserole. Ajoutez le lait et 
laissez fondre à feu doux. Mélangez avec une 
spatule en bois pour obtenir une pâte lisse.
Étape 2 : Ajoutez alors le beurre en parcelles 
en continuant à bien mélanger puis incorporez 
les jaunes d’oeufs un par un et enfin la crème 
liquide. Mélangez bien. Ajoutez alors le sucre 
glace en fouettant. Versez la pâte dans  
un saladier et placez au frais pendant  
au moins deux heures.
Étape 3 : Quand la pâte est bien dure, formez 
des petites boules de la taille d’une noix  
et roulez-les dans le cacao pour l’enrobage.  
Gardez au frais jusqu’au moment de déguster.

Maternelle : Mme Martine, 1e année : Mme Isabelle
2e année : Mme Jennifer, 3e année : Mme Lizbeth
4e année : M. Socheath, 5e année : Mme Vanessa
6e année : Mme Jolyan

Gagnants du concours de citrouilles 
Bravo à tous pour votre participation !

Le vendredi 21 décembre sera une journée spéciale  
où on sera tous en pyjama ! Au cours de la jour-
née, il y aura un déjeuner et pour se dégourdir les 
jambes, il y aura deux parties de Just Dance :  
la première pour les 1er et 2e cycles et une deuxième  
pour le 3e cycle, enfin il est prévu un temps pour 
des jeux de société où l’on pourra se promener 
en classe tout comme au moment du déjeuner. 
Durant la semaine, il y aura une chorale tous les 
jours à 15h15.

Quand recycler devient tout un art !

Remue-méninges des  
chevaliers de la table ronde

Une créativité sans «faim»

Pendant ce temps au service de garde...

 Juliette Éva L., Marie, Éva K., Kelly-Anne, Jade, Gabrielle M. et Gabrielle R.  

Léo

Léo

Léo

Émile



ANIMAUX ET ÉCOLOGIE

L’EAU EN BOUTEILLE 
Attention! 
Ce message s’adresse  
aux personnes qui boivent  
de l’eau en bouteille!
Pensez-vous vraiment que  
l’eau en bouteille est meilleure  
que l’eau du robinet?
Eh bien, vous vous trompez.
Saviez-vous que l’eau du robinet est  
pratiquement gratuite et que l’eau  
en bouteille est trois fois plus chère!?  
Et même que la plupart des eaux  
embouteillées viennent du robinet!?
Alors, un petit conseil…  
buvez moins d’eau en bouteille.

Raphaël 

Le harfang des neiges 
vit dans la toundra 
arctique. Il est très 
bien protégé contre 
le froid grâce à son 
épais plumage. Le 
mâle et la femelle 
n’ont pas tout à fait 
le même plumage. Les mâles ont plus un plumage 
presque tout blanc, mais celui des femelles est plus 
tacheté ou rayé de brun foncé. Il se nourrit de petits 
mammifères et de petits oiseaux.  Renaud 
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C
En arctique gardez votre sang chaud !

OIN DES ARTS

Le renne est 
appelé caribou 
en Amérique du 
Nord. Il est très 
bien adapté à la 

toundra arctique. Son pelage est épais et son museau 
respire l’air frigorifié avant qu’il ne se rende aux pou-
mons. Le renne nage bien avec des sabots larges et 
plats. Le renne est presque toujours en mouvement. Il 
arrive parfois qu’un troupeau migre près de 5000 km 
en un an. Les mâles se battent pour la dominance des 
femelles qui donnent naissance à un faon à chaque 
printemps.

Renaud 

Alexander Calder est un 
artiste unique  
qui a repensé le mobile de 
manière  
contemporaine.
Exposition au Musée des 
beaux-arts  
du 21 septembre  
au 24 février.

Romane 

Des idées de spectacles, d’activité et d’emballages parfaits.

Casse-Noisette
est un spectacle à voir en famille. Il est présenté  
du 13 au 30 décembre à la Place des Arts. 
Si vous n’avez pas la chance d’aller le voir, il y a le 
film “Casse-Noisette et les quatre royaumes”.

Éloïze 

Art japonais, le furoshiki
Connaissez-vous le furoshiki ? 

C’est une très ancienne technique japonaise pour 
emballer un objet dans un tissu. Au départ utilisé pour 

transporter des vêtements, le furoshiki  
a rapidement servi à protéger toutes sortes d’objets. 

Aujourd’hui, cette technique vise à éliminer  
l’utilisation des sacs plastique et du papier pour 

emballer les cadeaux, cela donne des emballages 
originaux, chics, écologiques et recyclables.

Fabi 

Savais-tu que le signe astrologique  
du père Noël est le Capricorne?

Le Capricorne adopte souvent une attitude défensive. 
Il est sceptique, prudent, défiant, patient et tenace. 

Il a tendance à ne pas faire confiance aux personnes. 

Leticia et Chelsea 

Mère Noël est 
très gentille...

...elle vous lira 
des livres...

...vous offrira 
des cadeaux...

...et à manger!

Mère Noël et Père Noël en personne 
Exposition

Le renard polaire est un renard qui vit en Arctique. 
Je vais peut-être vous surprendre, mais son seul  
prédateur est le hibou des neiges ou harfang des 
neiges. Le renard polaire suit l’ours polaire pour avoir  
les petits restes de charogne de phoques. Les proies 
du renard polaire sont les petits lemmings et les lièvres 
des neiges.

Raphaël et Renaud 
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“Tout le monde sait que les rennes tirent  
le traîneau du père Noël, mais peu de gens savent 

quelle sorte de bêtes occupait le poste avant eux…”

Les jeunes lecteurs amateurs de dinosaures  
aimeront cette histoire magique!

Cette histoire d’un père Noël qui n’a pas de rennes 
fascinera les amateurs de dinosaures et d’histoires 

rigolotes. Des dessins drôles et magnifiques, des bla-
gues hilarantes, bref, il y a tout ce qu’il faut pour faire 
éclater de rire vos petits. Cette histoire vous raconte 

ce qu’avait le père Noël avant ses rennes.  
Ce monde est magique… et un peu terrifiant pour le 
père Noël! Cet auteur ne manque pas d’imagination!

Albert 

« Bravo petit père noël »  
est un album pour les 5-7 ans.

Ce livre parle d’un père Noël plus petit  
que les autres qui ne peut pas aller porter  

les cadeaux pour les enfants de la ville,  
car tous les grands ont pris les traîneaux  

et les rennes. Il va donc utiliser un moyen  
de transport farfelu pour porter  

les cadeaux en ville.

Loïc 

C’est l’histoire d’une jeune fille nommée Adeline qui 
adorait les bonhommes de neige. Elle passait ses jour-
nées à faire des bonhommes de neige, dans sa cour, 
dans sa ruelle, chez ses grand-parents, partout. 

Le 24 décembre au soir, elle construisait un énième 
bonhomme de neige avec ses cousins, quand elle vit 
au ciel une forme étrange. Elle remarqua qu’un point 
rouge devançait la forme et que cette dernière était 
parsemée de petites lumières colorées, comme celles 
qu’on met sur son sapin. Elle arrêta de faire son bon-
homme pour assister à la descente du père Noël. Il 
se glissait dans la cheminée comme un pro, avec sa 
hotte qu’il tenait dans ses bras. Adeline entendait les 
cloches des rennes tinter en attendant le père Noël. 

Il revint enfin avec quelques carottes. Et hop! Le traî-
neau décolla comme par magie! Adeline était figée sur 
place. C’était devenu le plus beau Noël de sa vie… !!!

Fin

Tout est prêt pour Noël chez Geronimo Stilton :  
la couronne est accrochée, le souper est prêt,  

et en plus il neige ! Mais ce Noël ne sera pas du tout 
le meilleur. Une série de malheurs s’abattront sur lui, 

heureusement, beaucoup de rongeurs  
seront là pour l’aider !

10 ans et +

 Olivier       

LP IVRES COUP DE CŒURLACE À L’IMAGINATION
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La nuit de Noël

Le yéti
pas très gentil
a attrapé un lutin un peu coquin.
 

La maison de pain d’épice
qui est un vrai délice
abrite un bonhomme 
haut comme trois pommes.

Lycia et Eloïse  

Le bonhomme de neige
qui a hâte à Noël
chante dans le vent
vive le vent.

La neige blanche
tombe sur les branches
à travers la tempête
je vois le temps des Fêtes.

El
oï

se

Léo



Voici les réponses aux défis :  
Poids des crayons recyclés : 
5kg (ou 5000g) ou 11,1lbs.
Les gagnants du jeu sont : 
Frédéryka (32), Laëla (42), Alice (42),  
Clara (52), Olivier (61), Samuel (61) et Alexis (62). 
Bravo ! Vous avez trouvé le poids exact.
Poids des crayons achetés 
381 élèves achètent 10 crayons qui pèsent chacun 10g
381x10= 3810 crayons achetés
3810x10 = 38100 g (ou 38,1kg) de crayons achetés
Nombre de crayons non recyclés
38100g de crayons achetés - 5000g de crayons  
recyclés = 33100 grammes de crayons non recyclés
33100g /10 = 3310 crayons non recyclés
Pourcentage de crayons non recyclés

  

  Le père Noël n’est pas encore  
tout à fait prêt à venir  
te déposer les cadeaux… 

  Comment s’appelle le renne  
préféré du père Noël ?  
Adolf, Strogoff ou Rudolf ? 

  Et les autres rennes,  
comment s’appellent-ils ?

  Attention, les mini-lutins ont  
envahi l’école! Ils ressemblent  
tous à celui-ci. Sauras-tu dire  
combien de lutins se cachent  
dans l’école ? 

EQUIPE DU FOURRE-TOUT
Rédactrices en chef : Eloïse Martin — Lycia Villanova
Journalistes : Albert Pelletier — Chelsea Dewart 
— Éloïse Martin — Éloïze Nadeau — Émile Léo-
nard — Eva Augustin — Eva Kanou Daou — Ga-
brielle Martin — Gabrielle Ricard — Jade Corbière —   
Kelly-Anne Piché — Laetitia Bruniquel — Léo Khlat — Leti-
cia Da Silva — Loïc Beaulé — Lycia Villanova — Marguerite 
Dumoulin — Marie d’Haucourt — Olivier Beauregard — Ra-
phaël Archontakis — Renaud Pérusse — Romane Choui-
nard — Roxane Thomas — Yuanyuan Bai.

Illustrations
Émile Léonard — Léo Khlat — Eloïse Martin —  
Gabrielle Ricard — Gabrielle Martin — Jade Corbière — 
Yuanyuan Bai 

EQUIPE ÉCOLE
Juliette Dauplé — Fabi Gardères-Lafore 

PARENTS
Vincent Martin — Stéphanie Lalut — Virginie Ferré —  
Philippe Archontakis — Karine Marano

JOUER POUR APPRENDRE
Bravo pour ta participation au jeu d’estimation  
du poids des crayons recyclés ! 

Toute l’équipe du Fourre-Tout te souhaite un très bon temps des fêtes! 
On se revoit l’année prochaine.

Rébus

Les réponses dans le Fourre-Tout n°3

Fabi   

Devant la bibliothèque, tu trouveras toujours une 
boîte pour déposer tes crayons usagés. 
Penses-tu que nous allons  battre notre record de 
recyclage cette année ? 

On compte sur toi, recycle tes vieux crayons !

3810 crayons achetés 
3310 crayons non recyclés

x 100 = 86%

 Et voici tes défis de Noël !


