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Charades et Rébus par Florence
Charade #1
Mon premier est la 16e lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est un organe vital.
Mon troisième passe au fil des années.
Mon tout est une saison.

Charade #2
Mon premier est la première syllabe du mot papa.
Mon deuxième est un rongeur.
On marche sur mon troisième.
Mon tout sert à se protéger du soleil.

Charade #3
On dort sur mon premier.
Mon deuxième est le féminin de beau.
Mon troisième est la 21e lettre de l’alphabet.
Mon quatrième est un déterminant.
Mon tout est un insecte.

Charade #4
Mon premier est un synonyme de chaudière.
Mon deuxième est le contraire de beau.
Mon troisième est le dernier son du mot oreille.
Mon tout est dans l’espace.

Charade #5
Mon premier est la 22e lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est la 4e lettre du mot école.
Mon troisième se boit.
Mon tout est un sport.

Rébus #1

+
Rébus #2

+
Rébus #3

co

+

+

Rébus #4

+
Rébus #5

+ on

+

Voici les réponses des charades et des rébus!

Charade #1 : p-rin-temps

Rébus #1 : lilas (lit + la)

Charade #2 : pa-ra-sol

Rébus #2 : chapeau (chat + pot)

Charade #3 : li-bell-u-le

Rébus #3 : coquillage (co + quilles + âge)

Charade #4 : so-lei-l

Rébus #4 : vacances (va + quand + ces)

Charade #5 : vé-l-o

Rébus #5 : ballon (balle + on)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suggestions d’activités par Mayve

Bonjour je m’appelle Mayve, je suis dans la classe de Mme Isabelle.

Pour cet été, voici des suggestions pour vous amuser :
•
•
•
•
•

livre de Francois Barcelot
livre de recette
livre Cluedo
livre My hero académia
Livre sur les animaux

•
•
•
•

Jeux de logique (comme Chocolate Fix)
Jouer aux échecs
Jouer au loup-garou
Jumanji

J’espère que vous allez continuer de protéger la planète.
Passez une belle journée!

Photos drôles par Alexia et Camélya

Yo les copains, je suis une tortue hamburger. Attendez, je ne suis pas à manger !

Venez! On va jouer au poule soccer ensemble les amis, mais on vous battra.

J’avoue que Camélya a la même tête
quand elle voit une araignée!

Je peux enfin être relax
mais pas toi ! Ha ha ha !

Hey toi ! Oui toi, est-ce que tu veux bronzer au soleil avec moi?

Ça, c’est ma tête quand je mange trop de crème glacée!

Le jardin hydroponique
par Éliane

Les élèves de 6e année ont fait un projet qui s’intitule le jardin hydroponique. Les 6 e années ont
eu un deuxième jardin pour la classe de Monsieur Philip. Les deux jardins sont au 4ième étage à
côté de la bibliothèque.

Hydroponique veut dire culture dans l’eau. Pour en faire pousser, il
faut avoir un carré de laine de roche. Ça ressemble à ceci.

Tout ceci se passe dans la pouponnière pendant 10 à 14 jours avant
de pouvoir mettre les jeunes plants dans le gros jardin.

Les élèves de 6e année les entretiennent jusqu’à temps qu’ils puissent les récolter.

Les agriculteurs en herbe ont choisi 5 sortes de légumes : il y a la bette à carde, la laitue oaky, le
chou frisé, la laitue jebousek et la laitue italien red . Ils veulent faire environ deux récoltes
jusqu’à la fin de l’année. À date, ils en ont fait une. Tous ces légumes seront prêts environ dans
40 jours ou plus.

Entrevue avec Olivia Beaudry : le jardin hydroponique
par Éliane

-

Est-ce que vous et votre classe aimez vous occuper des plantes du jardin ?
Oui absolument, car ça nous permet de découvrir de nouvelles choses et de travailler en
équipe.

-

Combien de plantes peuvent rentrer dans le jardin ?
Il y a 84 plantes qui peuvent rentrer dans le jardin exactement.

-

Combien de temps ça prend avant que vous puissiez les enlever du jardin ?
Ça dépend des plantes, ça prend environ deux à trois mois.

-

Vous avez combien de comités ? Quels sont les comités ?
Il y a en tout sept comités. Il y a le comité présentation, le comité comptabilité, le comité
semis, le comité marketing et communication, le comité mécanique, le comité recette et
le comité recherche.

Merci à Olivia !

Apprendre à programmer avec Scratch
par Samuel et Antoine

Si vous avez envie de découvrir la programmation,
nous vous conseillons deux sites Web :
code.org et Scratch.

Code.org est un site pour apprendre à coder grâce à des tutoriels vidéos simples. Celui-ci
commence par vous proposer des niveaux pour les débutants et augmente la difficulté au fur et
à mesure que vous en faites. La manière de programmer avec code.org est simple : vous n'avez
qu'à déplacer des blocs déjà programmés pour vous.

Quand vous vous sentirez à l'aise avec la programmation, Scratch est un bon site pour continuer.
Il ne te propose pas de jeu pour coder et les tutoriels sont plus compliqués, mais le programme
donne accès à une plus grande variété de blocs (il utilise en effet la même manière de
programmer que code.org). De plus, Scratch te permet de voir ce que les autres ont fait et même
de voir leurs codages, et ce, sans saboter le projet.

La bande-annonce du prochain film Marvel est sortie,
par Mathilde

Aimes-tu les films Marvel ?

Si tu as répondu oui, tu seras content, un nouveau film de la compagnie sortira bientôt. Le
nouveau film sera nommé Sang-Chi et la légende des Dix Anneaux. Ce personnage sera un héros
maître du kung-fu, un art martial venant de Chine. Le kung-fu est proche du karaté. Il n’a aucun
pouvoir, mais il maîtrise la quasi-totalité des arts martiaux.

Sang-Chi doit combattre le Mandarin, chef du groupe maléfique des Dix Anneaux et découvrir le
mystère de leur légende.

Le film sortira le 1er ou le 3 septembre 2021. Alors si vous voulez l’écouter, préparez-vous à un
bon film d'action !

Sondages faits par la classe 501
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Le geai bleu
par Sunshyne et Natacha-Mai

Description :
Le Geai bleu est un peu plus grand que le Merle d'Amérique et mesure environ de 22 à 30 cm
d'une extrémité à l'autre. Il a la face blanche et la huppe, le manteau, les ailes et la queue sont
bleus, parsemés de points noirs et blancs. Les mâles et les femelles se ressemblent beaucoup.
Le geai bleu est une espèce de passereaux de la famille des corvidés. Son nom scientifique est
Cyanocitta cristata. Son poids est de 65 à 110 g.

Alimentation :
Le geai bleu mange des cacahouètes (de préférence avec la coquille),
des cerises, des glands, des fruits de cornouilles, des suifs, des graines de
tournesol et des baies de sureau.

Reproduction :
La reproduction a lieu entre mars et juillet. Une couvée compte 4 ou 5 œufs. L’incubation dure
de 16 à 18 jours. À l’éclosion, les oisillons sont nus et sans défense.

Habitat :
Le geai bleu occupe toute une variété dans son aire de répartition, depuis les pinèdes de la
Floride jusqu'aux forêts de conifères du Nord de l'Ontario. Il préfère, aux forêts denses, les
forêts mixtes et décidues, surtout lorsque s’y trouvent des hêtres, des coudriers et des chênes.

Comportement :
Le geai bleu est un oiseau bruyant et actif pendant la période hivernale et au printemps, mais il
est calme et plutôt furtif pendant la période de reproduction. Au cours de cette dernière, il
défend farouchement son nid contre les prédateurs tels que les chats et les hiboux.

Défense :
Le geai bleu est un oiseau agressif. Il peut attaquer des humains passant trop près de son nid.
Quand un hibou dort pendant le jour près du nid du geai, il plonge sur lui et lui donne des coups
de bec pour l'obliger à changer de place.

Le martin-pêcheur d’Amérique
par Simone et Salma-Rosa

Famille
Le Martin-Pêcheur d’Amérique est de la famille des Alcédinidés qui possède 19 genres et 118
espèces. Cette famille est répandue sur tous les continents mis à part l'Antarctique.

Physique
On reconnait le Martin-pêcheur mâle à sa grande huppe grise sur sa tête.
Elle commence à la base du bec et s'étend jusqu’à la nuque. Une bande
grise divise sa gorge et ses faces latérales de son ventre blanc. Son dos
est gris doté de fines et discrètes taches blanches. Finalement, le corps
se termine par une queue grise barrée de blanc. La femelle se distingue
du mâle par ses tâches rousses qui remplacent celles grises du mâle. Fait
rare chez les oiseaux, la femelle est plus colorée que le mâle. Nous
voulons dire par cela que le gris de la femelle est plus pâle que celui du
mâle.

Habitat
Le Martin pêcheur d'Amérique vit principalement sur la côte ouest. Il migre vers la Floride ou le
Mexique pour passer l’hiver au chaud. Il aime vivre près des cours d'eau non envahis par la
végétation. Le Martin-pêcheur aime se percher en haut, à la cime des arbres pour voir ses proies.

Alimentation
Notre sujet est piscivore. Pour ceux qui sont confus, ce mot veut préciser qu’il mange des
poissons. En général, il préfère les truites, les chabots et les saumons mais cela ne l’en empêche
pas d’engloutir des poissons de sa propre taille ! Quand les poissons se font rares, il peut
commencer à s’habituer aux mollusques, aux crustacés, aux insectes aquatiques (ex. : libellules),
aux batraciens, aux reptiles et plusieurs autres petits animaux. Ce que nous avons trouvé
impressionnant, c’est que le Martin-pêcheur attaque ses proies en fermant les yeux !

Reproduction
Le mâle prépare son territoire peu de temps avant de former un couple avec une femelle. Pour
conquérir une femelle, le mâle se met à chanter et offre de la nourriture à sa bien-aimée. Après
l'accouplement, le mâle suit la femelle et il creuse un tunnel de 80 centimètres dans le sable ou
l'argile comme future maison temporaire pour les petits. Les parents attentionnés passent plus
de 60 jours dans la caverne faite par eux-mêmes pour s’occuper de leurs jeunes.

Autres faits
En dehors de la saison des amours, le Martin-Pêcheur a une vie solitaire. Au contraire, durant la
période des nids, le couple défend, sans repos, son territoire. Le mâle raccompagne les visiteurs
non désirés hors des limites de ses terres en les critiquant encore et toujours avec leur voix. S’il
y a un intrus à l’intérieur de son domaine, il réagit instantanément en érigeant les plumes de sa
huppe de façon provoquante. Le cri de dissuasion est fait grâce à un vibrant crépitement
mécanique. Le cri d’alarme, chanté par les adultes en cas de menace est un son bref. Pendant la
période de chasse, le Martin-Pêcheur d’Amérique peut effectuer le vol stationnaire, mais
d’habitude, il pratique un vol puissant, direct et court. En général, cet oiseau migre, bien qu’il
puisse endurer le dur climat d’hiver nord-Américain dans la mesure où la chaleur de l’eau est
acceptable.

Les tulipes par Félix et Alyson
Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler des tulipes.
Pour commencer, nous allons vous parler de l'endroit
préférable pour la plantation. Les tulipes apprécient un sol
relativement drainé qui leur évite la pourriture. Les rayons du
soleil aident beaucoup à leur croissance.

De quelle famille appartienne les tulipes ?
Les tulipes sont des plantes à bulbes appartenant à la grande famille des liliacées.

Les caractéristiques des tulipes
Les tulipes connaissent un immense succès au niveau des jardiniers.
Elles sont de différentes couleurs. Par exemple : rouge, bleu, jaune,
orange, rose, mauve, etc. Aussi les tulipes sont de plusieurs tintes
différentes comme pâle, foncé et mélangé. Sa floraison a lieu au
printemps entre février et mai. La plantation a lieu de septembre à
octobre. Le feuillage est de type caduc. La hauteur est de 10 cm à 70
cm. L’origine de la tulipe est en Asie centrale autour de la Mer Noire.

L’érable à sucre
par Raphaëlle, Cloé et Océane

L’érable à sucre pousse ici, en Ontario, et dans les Maritimes. La
dimension est de 15 m de large et 20 m de haut. Sa longévité
est de 350 ans et plus. La résistance est peu sensible aux
maladies et une sensibilité moyenne au vent et au verglas.

Les feuilles

La feuille a de 3 à 5 lobes (les pétales de la feuille). La feuille d’érable est épaisse mais ce n’est
pas une raison de l’arracher de l’arbre. Les feuilles sont vertes en été, jaune, orange et rouge
en automne.

Les fruits des érables
Les samares sont les fruits qu’on appelle les hélicoptères. Oui c’est vrai ce sont
des fruits et ils sont comestibles, mais pas très bon au goût.

Fleur
Cette magnifique fleur est surnommée corymbes. Elle est d’une jolie couleur
jaune verdâtre. Elle pousse dans ce magnifique arbre au printemps.

Écorce
L’écorce est lisse, grise devenant gris foncé et formant de longues crêtes
verticales. Rigides et irrégulières, souvent relevées d’un côté, parfois un peu
écailleuses.

