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Le méga fort de neige                       Les boules de neige            

Dans la cour d’école, il y aura 

un méga fort de neige que les 

élèves devront construire en 

faisant des boules de neige. 

Par la suite, la direction 

glacera le fort pendant une fin 

de semaine pour qu’il soit 

plus solide. Le méga fort est 

une idée originale proposée 

par la direction. Celui-ci 

ressemblera un tout petit peu 

au fort dans le film « La 

guerre des                                                  

tuques ». Il sera immense et   

tous les élèves pourront y 

aller. Nous savons qu’il y aura 

des jours attribués, mais nous 

ne savons pas lesquels. 

 
  

Ici, à l’école de la Forêt et à 
plusieurs autres écoles, les 
boules de neige n’ont pas le 
droit d’être lancées, car il peut 
s’y glisser quelques morceaux 
de glace et peuvent faire 
vraiment mal une fois arrivées 
sur le visage. Même si elles 
sont super amusantes quand 
vous faites des forts, il ne faut 
pas les lancer.  
 

Dans la cour d`école, il y 
aura un coin juste pour les 
bonshommes de neige où 
ils ne se feront pas 
détruire par les autres. 
Tous les élèves pourront y 
aller peu importe leur 
année. 
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 Équipe de basketball 

 

Forestière  

-Lilyane 

-Ariane 

-Coralie 

-Alice 

-Mélyna 

-Rebecca 

-Delicia 

-Sydney 

-Christina 

- Riantsoa 

-Flavie 

-Abigaelle                 Entraîneur: Monsieur Olivier  

                                               Pratique à tous les lundis  
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Classe 031 

Nancy Sancartier 

Farfelu, le nouveau lutin 

Pendant un matin de novembre, Farfelu s’ennuie à mourir en regardant le 

ciel. Dans ce cabanon poussiéreux, il est seul car tous ses amis sont cassés à 

cause de mauvaises chutes. Son ami préféré voulait sauter une étagère pour 

le rejoindre et il a manqué son coup. Un autre était mouillé à cause d’une 

pluie torrentielle. Sa fragilité ne l’a pas sauvé de sa chute de la tablette. 

Farfelu est un vieux nain de jardin craquelé. Il a un visage rond déprimé avec 

une barbe bouclée et des yeux turquoises. Son costume vert avec des motifs 

triangulaires est sale et plein de terre. Malgré son vieil âge, il est très 

intelligent, gentil, drôle et très habile avec les mots.  

Tout à coup, le petit nain voit voler une vieille page de journal devant ses 

yeux. En les baissant, il voit des lutins qui aident le Père Noël à fabriquer des 

jouets merveilleux pour tous les enfants de la terre. Il y a une demande 

d’inscription pour un camp de lutins. Aussi, il est écrit que le Pôle Nord est un 

endroit magique et d’une beauté à couper le souffle. Alors qu’il fait très noir 

dans le fond du cabanon, il voit briller une petite lumière. Il s’approche et 

aperçoit un petit portail camouflé par des pots de fleurs. Il y est écrit : Ouvre-

moi ! Il entre dans la mini ouverture en se penchant et arrive devant des lutins 

très excités ! Brusquement, les petites elfes le rejettent et lui demandent de 

rebrousser chemin car il est trop différent pour devenir un lutin du Père Noël. 

Farfelu a peut-être un surplus de terre sur son costume et plusieurs petites 

craques dispersées sur son corps, mais il se dit qu’il a tout de même droit à 

sa chance. 

En prenant son courage à deux mains, aussi vite que ces vieilles petites 

jambes lui permettent, il décide de courir vers la montagne de neige qui se 

trouve tout près du portail dans le but de se cacher. Rapidement, il se couvre 

de neige et, après quelques minutes, il s’aperçoit qu’il n’y a plus de terre sur 
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son costume et que ses petits bras et petites jambes sont comme neufs. 

Toutes les craques sont disparues ! 

Après un instant, il tente sa chance une deuxième fois et peut entrer au 

camp en choisissant de répondre au courrier du Père Noël. La neige du Pôle 

Nord a fait des miracles mais n’a tout de même pas fait diminuer son âge. 

Alors, à cause de sa grande expérience, les lutins et le Père Noël lui font 

confiance dans son nouveau métier. 

Enfin, après la distribution des cadeaux, le Père Noël souhaite que Farfelu 

demeure au Pôle Nord avec toute sa famille de lutins ainsi que Mère Noël. 

Le lutin répond joyeusement : - Ouiiiiii ! Je veux rester ici car j’aime mon 

métier. J’adore répondre aux lettres des enfants ! 
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Un poème pour Noel 

C’est ce soir-là 

Que le ventre rempli de chocolat 

Les enfants vont se coucher 

Et ne font qu’espérer 

Qu’un gros homme habillé de rouge 

Se présente chez eux avec ses rennes qui bougent  

Et avec une hotte pleine de cadeaux  

Qui remplit à rebord son traineau 

Descende par la cheminée  

Portant des bottes noires dans ses pieds 

Vienne porter de ses propres mains 

Pleins de présents sous le sapin 

Pour qu’enfin le lendemain matin  

Tout le monde se mette beau 

Afin de recevoir leurs cadeaux 

Je ne vous dis pas noyeux Joël  

Mais plutôt joyeux Noël !!! 

 

 

                                                                              Mathilde Ouellet 
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Noël pour nous 

 

                                               Le gros sapin est très épineux.  

                                       Il est joyeux avec ses cadeaux merveilleux.  

                                           La neige scintillante tombait des cieux.  

                                  La mère Noël séduisante offrait des cartes de vœux.  

                                            Le père Noël prend un chocolat chaud.  

                                         Avant de donner ses magnifiques cadeaux.  

                                               L’étoile était jaune et brillante.  

                                            Je l’aime trop car elle est scintillante.  

                                                  Ce sont des boules de Noël.  

                                             Les boules multicolores du père Noël.  

                                             J’aimerais rencontrer un petit lutin.  

                                               J’espère qu’il sera très coquin.  

                                            Le renne est un animal très courageux.  

                               J’ouvre mon cadeau, j’y trouve un ballon merveilleux.  

                                            En compagnie de casse-noisette.  

                                             J’adore écrire des douces lettres.  

                                         J’aime beaucoup Noël même si on gèle.  

 

 

  

 Olivier L. Megan T.P Vincent C. et Riantsoa A.                                        groupe 043 
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En décembre, vous pourrez venir déposer vos dons sous le 
grand sapin de Noël dans la bibliothèque. Les denrées non 
périssables seront données au Centre Alimentaires. 
 
 
    N’oublie pas que chaque classe de l’école peut venir 
ajouter sa décoration afin d’embellir ce grand sapin. 
 
 

                Décembre 
   MARDI  

Journée      

chapeau 

     MERCREDI 
Je porte une 
décoration de 
Noël  
 

       JEUDI 
Journée chic 

    VENDREDI  
Journée 
pyjama 

   
 
 
 
 
.Spectacle de 
chant et de 
percussion 
corporelles à 13h 
au gymnase 

 
 
 
 
 
Lecture d’un 
compte de Noël 
par la direction  
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                                                   Devinettes 
Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? 

Un chat-peint de Noël 
Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? 

"Je vais encore me faire enguirlander" 

Rébus de Noël 

 

Réponse :  

 Pain d’épices (Pain-dés-pie-sss) 

Charade courte pour l’hiver… ou Noël 

A six faces. 

Il coule dans nos veines. 

Fin de mois. 

 

 

 

La réponse de cette charade d’hiver 

Décembre (dé – sang – bre) 
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LES RUMEURS 
Une rumeur c’est une information qu’on ne sait même pas si elle 
est vraie, qui se répète de bouches à oreilles et ça part comme ça. 
Ex : il s’est produit quelque chose en classe et une personne 
dramatise la situation et invente un peu une histoire, puis elle la 
raconte à son amie. Ensuite, son amie le dit à son frère, et son frère 
le dit à quelqu’un d’autre et cette autre personne la répète, et ainsi 
de suite…  Finalement, l’histoire n’est en fait peut-être pas vraie et 
c’est ainsi que ça devient une rumeur.   

Quels sont les impacts d’avoir partie une  
rumeur ?  

 Une rumeur parlant d’une personne peut devenir vraiment, mais 
vraiment très blessante et douloureuse à endurer; vous ne savez 
pas à quel point…En plus, la personne se sent triste. La fille ou le 
garçon qui a parti la rumeur après se sent encore plus coupable de 
ce qu’il/elle a fait et il/elle a autant de peine que la victime, car on 
sait qu’on a fait de la peine à quelqu’un volontairement. Ainsi, on 
se sent encore plus mal et on regrette par la suite ce qu’on a fait, 
croyez-moi.   

 
Conséquences   

 Être privé d’un privilège pendant un certain temps ; 
 Consoler la personne à qui tu as fait de la peine ; 

 Être retiré de la classe pour une période et aller chez le TES; 

 Être privé d’une sortie scolaire; 

 Avoir une conséquence éducative ex : préparer un texte et le lire 

       devant toute la classe. 
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Geste de réparation 

 Présenter des excuses verbales ou écrites à la personne ou 
faire un dessin d’excuses (pour les plus jeunes); 

 Rendre un service à la personne qu’on a blessée. 
  
                                 Exemples de rumeur 

 Dire : lui, il mange ses crottes de nez; 

 Apparemment, cette professeure-là est super méchante et 
elle crie tout le temps après ses élèves; 

 Lui, il feint et il n’a pas vraiment mal au bras tandis qu’il a un 
plâtre. 
 

           Alors que tout ça, ce n’est peut-être pas vrai ? 

 
Posez-vous la question : si c’était vous, aimeriez-vous que quelqu’un 
vous fasse cela ? Je suppose que non ! Alors ne faites pas ce que vous 
ne voudriez pas que les autres vous fassent. 
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           Suite des nouveaux visages parmi nous 

Madame Lise 

 Est née au Saguenay à Chicoutimi. Sa date de fête est en juin. 

Pendant ses temps libres, elle aime faire du sport, marcher, écouter 

de la musique du type classique ou populaire. Elle aime faire de la 

musique. Elle joue de la guitare (pas électrique), du piano et de la 

flûte. Dans le métier, ce quel aime, c’est de voir plein de petits yeux 

briller quand ils ont compris. Sa couleur préférée est le bleu et sa 

deuxième, le rouge. Madame Lise aime beaucoup manger, mais elle 

n’aime pas la viande et le poisson cru, mais cette professeure 

d’anglais aime les sushis sans viande crue. Madame Lise aime 

énormément les animaux, mais elle n’en a plus. Avant, cette 

dernière avait une chatte blanche de 15 ans aux yeux bleus ; elle 

s’appelait Daisy. Notre chère professeure d’anglais a 4 enfants 

d’environ 20 ans. Elle adore le chocolat et le gâteau au fromage. 

Celle-ci aime apprendre aux élèves peu importe leur âge, car 

chaque classe est différente et attachante. Ces animaux préférés 

sont les éléphants, le chat, le chien et les girafes. Cette dernière a 

déjà enseigné le français et d’autres matières dans différentes 

écoles. 
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                             Le tigre du Bengale  

                            Source : HUMANIA 

 

 

Le tigre du Bengale (Panthera tigris tigris) est le plus connu de tous 

les tigres. La majeure partie de sa population est concentrée dans 

les forêts de mangroves des Suberbans, qui chevauchent l’Inde et 

le Bangladesh. Aussi présent dans certaines régions du Népal et de 

la Birmanie, ce grand félin figure parmi les 8 sous-espèces de tigres. 

Un vaste territoire 

D’un tempérament solitaire, le tigre du Bengale balise son domaine 

à l’aide de sécrétions odorantes destinées à éloigner ses 

congénères. La dimension de son territoire de chasse est 

déterminée par la densité de nourriture disponible. Ce grand 

prédateur a généralement besoin d’un vaste espace vital qui peut 

dépasser 100 km2. 

Habitat 

Le tigre du Bengale a pour habitat différents types de forêts. Il 

fréquente la jungle, les forêts tropicales humides et les mangroves. 

On le retrouve également dans les forêts alpines à la limite des 

neiges de l’Himalaya. 

Agile et puissant 

Le corps agile et puissant du tigre du Bengale en fait un sauteur 

exceptionnel capable d’exécuter des bonds impressionnants de 

près de 10 m. Sur la terre ferme, il est rapide, mais seulement sur 

de courtes distances. Dans l’eau, il s’avère un excellent nageur. Son 
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poids l’empêche d’être un grimpeur naturel comme la majorité des 

autres félins. 

Une attaque foudroyante 

Le tigre est un chasseur à l’affût qui attend patiemment sa proie. 

Son attaque foudroyante ne pardonne pas. Selon la taille de sa 

victime, il brise la colonne vertébrale avec sa gueule puissante ou 

mord directement à la gorge, la tuant sur le coup. Malgré sa taille 

imposante, le tigre ne mange généralement pas plus de 6 kg de 

viande par jour, se gardant en réserve la nourriture en trop. 

Un chasseur nocturne 

Le tigre du Bengale est un redoutable chasseur nocturne qui cible 

surtout les animaux rendus vulnérables par la maladie, les blessures 

ou la vieillesse. Sa préférence est marquée pour les cervidés et les 

bovidés, mais il ne lève pas le nez sur des gibiers de plus petite taille. 

De tous les félins, le tigre du Bengale est le seul à manger des proies 

qui ont commencé à se décomposer. 

Des couples éphémères 

Les couples ne se forment que pour les 3 à 7 jours durant la période 

de reproduction. Attirés par l’odeur particulière que dégage l’urine 

des femelles fécondables, les mâles se présentent. Si plusieurs 

mâles se disputent une même femelle, les affrontements se 

limitent généralement à de simples manœuvres d’intimidation. 

Après l’accouplement, le mâle regagne son territoire. 

Les chatons 

Au bout d’une gestation de 15 semaines, la femelle donne 

naissance à une portée de 2 à 4 chatons qui ne pèsent guère plus 

d’un kilo. Les nouveaux-nés sont aveugles pendant une dizaine de 
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jours. À partir de 2 mois, la mère commence à les initier au goût de 

la viande afin de pouvoir les sevrer dès l’âge de 6 mois. 

Vers l’âge adulte 

À un an, pourvu de ses dents d’adultes, le jeune tigre peut chasser 

seul. Dans l’année qui suit, il atteint un poids de 150 à 200 kg qui lui 

donne la force nécessaire pour s’attaquer aux gros gibiers. Entre 

l’âge de 2 et 3 ans, le tigre quitte sa mère pour aller s’établir sur son 

propre territoire. 

 Menaces 

En moins d’un siècle, trois sous-espèces de tigres ont connu 

l’extinction. Entre 1900 et 1972, le tigre du Bengale est passé de 40 

000 à 50 000 individus à moins de 2 000 individus. Depuis, un 

programme de sauvegarde a permis de freiner son déclin. Le tigre 

du Bengale compte aujourd’hui une population d’environ 4 000 

individus 

 

Les petits pandas roux  

                                                                                                                                                                                 

Son nom viendrait d’un très ancien mot népalais, « poonya », que les explorateurs 
de l’époque auraient mal compris. 

Description 

Le petit panda ne dépasse pas les 60 cm et pèse entre 3 et 5 kg. 
Son pelage est roux et les Chinois le surnomment d’ailleurs aussi le renard de feu. 

Il possède une splendide queue presque aussi longue que son corps, rayée de 9 
bandes claires qu’il utilise comme oreiller quand il est fatigué et comme couverture 
par temps froid. 

 

 

http://www.club-panda.fr/wp-content/uploads/2015/07/WEB_233458.jpg
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Alimentation 

Le petit panda est aussi un végétarien. Et s’il adore par-dessus tout le bambou, il 
mange aussi des fruits, des racines, des glands et du lichen. 
Il consacre 8 heures par jour à se nourrir et possède également un sixième doigt 
bien utile pour tenir les tiges de bambou entre ses pattes. 

Famille 

Le petit panda n’appartiendrait peut-être pas à la famille des ours, pourtant il a 
beaucoup de points communs avec son cousin géant avec lequel il partage son 
nom et cohabite paisiblement dans les mêmes forêts. 

Où vont-ils ? 

Le petit panda habite ainsi dans les hautes montagnes de Chine mais aussi de 
l’Himalaya, là où poussent des forêts de bambous. Le petit panda, très agile, vit 
surtout dans les arbres. C’est un véritable acrobate. Équipé de griffes pointues aux 
pattes de derrière, il est même capable de descendre d’un arbre la tête en bas, ce 
qui est très rare chez les mammifères. 

Les bébés 

À leur naissance, les bébés sont aveugles et ils demeurent fragiles pendant 
plusieurs mois mais ils naissent curieusement un peu plus gros que les pandas 
géants. L’espèce se reproduit d’ailleurs plus facilement et les mamans ont des 
portées de 1 à 4 bébés. 

Menacés 

Les petits pandas, qui vivent environ 15 ans, sont aujourd’hui protégés car ils ont 
longtemps été traqués par des chasseurs qui revendaient leur fourrure pour en 
faire des bonnets et leur queue utilisée comme plumeau pour faire le ménage. 
Mais l’habitat du petit panda, qui est à peu près le même que celui du panda géant, 
est peu à peu grignoté par le développement des activités humaines. Si l’espèce 
n’est heureusement pas directement en danger d’extinction immédiate, le panda 
roux se fait de plus en plus rare. Et en préservant l’habitat des pandas géants, nous 
les protègerons aussi de ces menaces. 

                                                                                                                                       
Source : Wwf  
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