Dafni, la stagiaire du groupe 482 - Chronique de Maïsha et d’Elizabeth!!!
Dafni est notre deuxième et dernière stagiaire de toute l’année 2020-2021. Elle est
arrivée au début du mois de février et elle est partie il y a environ 1 semaine.
Elle est revenue quand Valérie a besoin d’une remplaçante, ce n’est pas facile de nous
enseigner, mais c’est la joie de notre classe.
On a fait beaucoup de projets extérieurs avec des branches, des feuilles, de la banique,
avec la direction du soleil, etc.
On souhaite ici bonne chance à Dafni pour son stage!
Une petite entrevue avec Dafni
Question 1 : “Qu’est-ce que vous avez le plus aimé de votre stage?”
Réponse 1 : “La liberté que Valérie m’a donné, pour être moi-même quand j’enseigne.”
Question 2 : “Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile du stage?”
Réponse 2 : “L’idée de construire les plans de travail.”
Question 3 : “Pourquoi vouliez-vous devenir
enseignante?”
Réponse 3 : “Parce que j’aime que tous les jours
soient différents. J’aime aussi discuter avec les
élèves.”
Question 4 : “Quel était votre emploi et regrettezvous d’avoir démissionné?”
Réponse 4 : “J’étais directrice de production
événementielle et je ne regrette pas du tout d’avoir
démissionné et poursuivre mon rêve.”
Question 5 : Est-ce qu’il y a un niveau particulier
que vous voulez enseigner plus tard?
Réponse 5: “ Troisième cycle. C’est ce que je
voudrais vraiment.”

Les enfants travailleurs par Yohan et Anaïs
Bonjour, il y a environ trois semaines, nous (Yohan, Anaïs et Elizabeth) avons fait un
projet sur les enfants travailleurs et nous voulions vous partager ce sujet qui nous
touche vraiment. Bonne lecture !
-Dis, j’ai une question, c'est quoi des enfants travailleurs?
-Le travail des enfants est un sujet important qui touche à peu près tous les pays du
monde et empêche les enfants de vivre une enfance normale. Le pire, c'est qu'il y a 264
millions d'enfants qui travaillent, soit 1 sur 10 des enfants dans le monde.
-Mais, pourquoi les enfants travaillent-ils?
-Les enfants travaillent en majeure partie pour aider leurs parents du côté financier
(argent) parce qu'ils sont trop pauvres et ne sont pas en mesure de pouvoir se payer
des maisons et parfois, même de manger.
-Merci beaucoup, j’ai appris plein de choses aujourd'hui, au revoir!
-Mais attends, savais-tu que tu pourrais faire un don pour les enfants en besoin sur le
site officiel de l’Unicef.
-Merci je vais faire ça à l’instant !
VOILÀ J'ESPÈRE QUE VOUS AVEZ BEAUCOUP AIMÉ, ET BIEN Sûr, RETENU LES
INFORMATIONS! VOICI LE LIEN SI VOUS AUSSI VOUS VOULEZ FAIRE UN DON À
UNICEF POUR LES ENFANTS! https://secure.unicef.ca/page/30466/donate/1

La banique dans notre classe!
par Charlotte
Il n'y a pas longtemps, nous avons fait de la banique.
Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, c’est une
sorte de pain plat que les peuples autochtones
faisaient. L’atelier a été animé par les parents de
Cruse, à la fin nous avions de délicieuses baniques.
Voici les étapes de la sortie :

Préparation: la veille de la sortie nous avions
préparé des petits sacs d'ingrédients pour chaque
personne. Dans chaque sac il y avait: ½ tasse de
farine, 1 cuillère à thé de poudre à pâte et une
pincée de sel.
Étape 1: Allumer le réchaud. Pour faire la banique,
on avait besoin de quelque chose pour la faire
cuire. Nous avons donc utilisé… Des réchauds de
camping!
Étape 2: Ajouter l’eau à la préparation. Pendant
que le réchaud s’allumait, on a commencé à faire
notre pâte. Pour se faire, on a ajouté de l’eau à notre préparation. Il ne faut pas mettre
trop d’eau sinon on a de la slush.
Étape 3: Faire chauffer la pâte. Maintenant l’avant dernière étape… Faire cuire la pâte.
Alors on met la poêle sur le réchaud, ensuite on met la pâte et… on attend. Quand le
côté est cuit, on vire la pâte de l’autre côté.
Étape 4 ( dernière étape): L’étape 4 est mon étape préférée… Elle est très simple, il
suffit de… MANGER LA BANIQUE!!! Bon appétit!!!!!!!

Le projet d’Élodie et de Dahlia
Notre projet était sur les BD
Premièrement, on a rassemblé les
informations comme: La BD a été créée
au 19e siècle et la bande dessinée est le
neuvième art.
Après, on a fait un
sondage pour
trouver la BD
préférée de la
classe. Devinez qui a gagné! C’est “Les enfants de la résistance”.
Vous ne connaissez pas? Je vous ai mis une petite image du livre.
C’est une histoire vraie de trois enfants qui ont résisté aux Nazis
lors de la 2ième Guerre Mondiale.
Malheureusement, on a fait une BD trop grosse pour la mettre
dans le journal.
Merci de nous avoir lu!!!!!

Blagues et devinettes de Mathias R.N
Une mère demande à son fils:
-Pourquoi as-tu mis le journal au frigo?
-C’est pour avoir des nouvelles fraîches.
Un francophone demande à un ami :
-Que veut dire : I don’t know
-Je ne sais pas!
Un astronaute qui commet un crime dans l’espace sera-t’il puni?
-Non, car il s’agit d’un crime sans gravité.
Qu’est-ce qui est jaune et qui court vite?
-Un citron pressé.
Deux puces sortent du cinéma, l’une dit à l’autre :
-On rentre à pied ou à chien?
Un homme dit à son médecin: «Docteur, aidez-moi. Je suis accro à Twitter!»
Le médecin répond: «Désolé, je ne vous suis pas…»
C’est l’histoire de 2 patates qui traversent la route.
L’une d’elle se fait écraser. L’autre dit: «Oh purée!»
Connaissez-vous l’histoire de l’armoire?
Elle n’est pas commode

