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Sofia Avril, & Jérémy Fréchette, 4e année

Un beau projet de classe

Toutes les classes du primaire de l’école Emilie-
Tremblay ont participé à un projet artistique 

pour la ville de Whitehorse.

Les élèves ont créé des bannières qui ont 
été placées partout dans la ville pour célébrer 
le printemps.

La célébration de la 
francophonie du 6 au 22 
mars 2015

Les élèves de 4ème et 5ème année ont célébré 
la semaine nationale de la francophonie en allant 
chanter deux chansons au centre culturel Kwanlin 
Dun : « Chante-la ta chanson de Jean Lapointe et « 
Le cœur de ma vie » de Michel Rivard. Deux belles 
chansons pour avoir le cœur en fête !

D’autres activités à l’école ont été également 
programmées : films, jeux et journée du Carnaval.
Ensemble nous vivons cette belle francophonie !

la lecture au cœur des 
apprentissages.

Chaque mercredi les élèves de 4ème année servent 
de modèles pour lire aux jeunes de la maternelle 
et leur apprendre des stratégies de lecture. Ils 
discutent entre eux des illustrations et personnages 
des albums de la collection Alizée.

Une belle initiative des élèves de 4ème année ! 

***

Louve  Gouaillier, 5e année

Le super pouvoir que 
j’aimerais avoir.

Le super pouvoir que j’aimerais avoir serait 
de pouvoir voler. J’aimerais pouvoir voler parce 
que je veux découvrir le monde par mes propres 
moyens et sans dépenser d’argent. Voler est un 
rêve qui me rend ivre de désir et j’aimerais pouvoir 
sentir la joie du vol et savoir ce que c’est de voler. 
Comment se sent-on quand nous volons? Sentons-
nous un sentiment d’allégresse ou bien de la fatigue 
incessante? Je ne le sais pas et c’est pour ça que 
je voudrais pouvoir voler.

***

Noah Connell , 5e année

Une nuit dans l’école

Je suis seul dans l’école.  Je viens chercher mes 
devoirs qui sont pour lundi.  Il n’y a personne 
dans l’école.  Toutes les portes sont barrées.  
Soudainement, j’entends quelqu’un.  J’ai peur!  Je 
tourne le coin et il est là en avant de moi.  Il tient 
un fusil.  Il vole toutes les choses qui ne sont pas 
à l’école.  Je me cache dans la toilette.  Quand il 
tourne sa tête, il se demande ce qui se passe. Il vient 
et cogne sur les portes des classes. Soudainement, 
quelqu’un sort et vole partout. C’est un fantôme! Il 
traverse la porte où je me suis caché, il tient aussi 
un fusil… Je me réveille, c’est le temps d’aller à 
l’école. Je suis content!  

***

Gabrielle Perreault, 5e année    

Pendant une course de chiens de traineau, voici 
tout ce qu’un chien pourrait dire à son maitre :

- Allez, j’ai besoin d’une pause!
- Tu me dis d’aller toujours plus vite!

- Quand est ce qu’on mange?
- Qu’est-ce qu’on mange?
- La course est trop longue!
- Il reste combien de temps?
- J’ai mal à la patte.
- Arrête, arrête, la corde est mêlée!
- Brrrrr! J’ai froid, il fait au moins – 50 degrés!!!
- Ma patte a de la glace prise dessous, vite, un 

bol d’eau chaude!
- Je suis essoufflé!!!
- On va où?
- On a parcouru combien de km?
- J’ai soif et très faim!
- Tu devrais nous tirer, n’est-ce pas?!?
- Je me suis tordu la cheville, enfin une pause! 

(je blague)
- Youpi! On est arrivé!!!
-  Je danse le chacha!

***

Riley Heal

Le jeu quatre carrés

Chère Mme Cloutier, 
Le printemps s’en vient et les dernières traces 

d’hiver s’effacent. Je vois de moins en moins de 
sourires, car le quatre carrés revient. Moi aussi, je 
règne parmi cet océan de grimaces. Eh oui, moi non 
plus je n’aime pas ce jeu de massacre. Je crois que le 
quatre carrés devrait être supprimé. Pourquoi?  Ce 
jeu est très agressif, une vraie invasion d’émotions 
négatives qui ruinent le jeu pour tous. Aussi, les 
règles sont modifiées par qui est au pouvoir. Et 
surtout, il y a des personnes qui sont rejetées.  
 

Bannières peintes par les élèves d’Émilie-Tremblay


