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Spécial Halloween
Les élèves de 6e année vous racontent des histoires de peur pour l’Halloween!

Mickey Lamothe, 6e année

Kevin le monstre
Un beau jour d’été, il y avait un monstre nommé 
Kevin qui marchait. Kevin était très méchant et 
bizarre, il aimait aussi faire peur aux personnes. 

Cent-vingt ans plus tard, il marchait sur la plage 
et toutes les personnes couraient partout parce 
qu’elles avaient peur de lui. Kevin a essayé de faire 
peur à un vampire, mais le vampire l’a mangé parce 
qu’il était méchant. Toutefois, Kevin était un petit 
monstre et il était toujours en vie dans le ventre 
du vampire. Kevin avait toujours un petit couteau 
de poche sur lui. 

Le vampire aimait les bananes. Le vampire a 
donc construit une machine pour transformer les 
gens en singe pour qu’ils aillent lui chercher des 
bananes. 

Alors, Kevin a chatouillé le vampire avec une 
plume, mais le vampire n’a pas rit. Le vampire a 
transformé toutes les personnes en singe. 

Kevin est sorti du ventre du vampire à l’aide de 
son couteau de poche. Quand Kevin a tué le vampire, 
tous les singes sont redevenus des humains. Kevin 
a sauvé toutes les personnes sur la planète. 

***

Victor-Émile Thibault, 6e année

Le Coeur d’Avrelle
Avrelle était le plus pauvre de toute l’école. Ses 
parents étaient morts. Sa vie n’était pas facile. À 
l’école, il se faisait frapper les mains avec une règle 
parce qu’il écrivait de la main gauche. C’était en 
1920, à Québec. 

Par un bel après-midi, après l’école, il va en ville 
pour ramasser des canettes. Quand il est dans la 
ruelle, il voit un miroir. Il le touche et booooomm! 
Il se retrouve alors dans une maison inconnue. Il 

voit un diamant sur un meuble. Quand il le touche, 
il retourne dans la ruelle où il était. 

Revenu à l’école, Avrelle parle à tous les élèves 
à propos du diamant qu’il a vu, mais personne ne 
le croit. Après l’école, il retourne à la même place 
où il avait vu le miroir. Quand il marche pour aller 
ramasser des canettes, il voit le même miroir. Il le 
touche. Booooooom!! En le touchant, il se retrouve 
encore dans la maison et voit plein de jouets. 

Avrelle voulait explorer la maison. Il a touché un 
des jouets, mais rien n’est arrivé. En se promenant 
dans la maison, il sentait une ombre le suivre. Le 
petit garçon était entrain de frissonner de peur. 
Quelque chose tournait autour de lui. Il voyait une 
ombre bouger et des choses se déplacer. Il était 
terrorisé. 

Sur le mur, il y avait d’écrit en gros « je t’aime  ». 
Avrelle dit : Qui m’aime? C’était un fantôme 
amoureux d’Avrelle. Le petit garçon commença à 
pleurer. C’est correct, dit une voix inconnue. Je 
suis un fantôme gentil, pas un méchant fantôme. 
Avrelle se sent rassuré. Il décide d’habiter dans 
cette maison avec sa nouvelle amie fantôme. 

***

Éric Potvin 6e année

Le cimetière hanté
En 1857, il avait un garçon qui s’appelait Kevin. Kevin 
est grand et musclé. Il est aussi fiable et intelligent, 
mais il est peureux. Kevin aime vraiment les sports. 
Le sport qu’il aime le plus, c’est le hockey. 

Il y a 5 ans que son grand-père est décédé et 
une nuit, Kevin a décidé d’aller au cimetière pour se 
recueillir. Tout à coup, en rentrant au cimetière, un 
vampire l’arrête. Le vampire dit : « Je veux boire ton 
sang ». Kevin répond : « Je veux juste me recueillir sur 
la pierre tombale de mon grand père ». Le vampire 
répond: « Si tu réussis à te rendre à la pierre tombale, 
je vais te laisser tranquille, mais si tu ne réussis 

pas avant le lever du soleil, je pourrai boire ton 
sang ». Kevin accepte. Il commence à réfléchir un 
moment, puis essaye de courir à la pierre tombale 
de son grand-père. Malheureusement, le vampire 
court plus vite que lui.

Ensuite, il essaye de déjouer le vampire. Il va se 
cacher, puis lance une roche d’un côté et court de 
l’autre côté sans que le vampire ne le voit. Toutefois, 
le vampire le voit du coin de l’œil. Kevin réfléchit 
alors un bon moment. Soudainement, il a une autre 
idée. Il va essayer de faire tellement rire le vampire 
qu’il va tomber en éclatant de rire. Mais comme 
toutes les autres fois, son plan n’a pas marché. Il 
n’avait pas de bonne blague. 

Le vampire dit : « C’est presque le lever du 
soleil  ». Kevin réalise que les vampires n’aiment 
pas la lumière. Alors, il essaye plusieurs choses 
différentes jusqu’au lever du soleil. Juste au moment 
où le soleil se lève, Kevin dit : « Regarde derrière 
toi vampire ». Le vampire essaye de se sauver de la 
lumière, mais il était trop tard. Le vampire explose et 
Kevin a pu se recueillir en paix sur la pierre tombale 
de son grand père. 

***
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L’histoire de Dean
Brianna Spencer, 10e année

Je m’appelle Dean Campell, j’ai 35 
ans et je suis considéré comme un 
terroriste mais dans un autre monde, 

je suis un héro. Je suis maintenant dans un asile 
de fou depuis 3 ans mais avant tout cela j’étais 
un homme libre avec un plan qui allait changer le 
monde. Je me suis fait prendre par la police après 
avoir réussit mon plan fanatique mais personne ne 
m’a cru. Je vais toujours me rappeler de la journée 
où j’ai créé un autre monde entier. 

 La journée du 13 juin 1977 avait commencé 
comme toutes les autres sauf que tout allait mal. 
J’ai passé tout droit. Je ne me suis pas levée ce 
matin avec mon alarme, Je suis tombé dans la 
douche et finalement, j’ai renversé ma cafetière. 
En plus j’étais en retard pour ma première journée 
de travail à l’entrepôt. La route pour m’y rendre 
était pleine de trafique. Je déteste la trafique et 

ce matin c’était pire. 
En arrivant à l’entrepôt je me suis fait engueuler, 

j’étais 30 minutes en retard. J’étais tellement fâché 
que je pensais que j’allais explosé. J’ai rencontré 
une jolie femme, Emma, dans sa trentaine qui allait 
être mon superviseur. Quand elle ma regardé dans 
les yeux pour la première fois, j’ai cru que ses yeux 
bleus se sont transformés en noir, comme le ciel 
durant le nuit. J’ai pensé que cela était impossible 
et que c’était juste mon imagination.

Le reste de la journée c’est bien déroulé. J’ai 
appris comment les choses fonctionnent et j’ai 
oublié l’incendie dans les yeux d’Emma de ce matin. 
Quand j’ai terminé mon horaire de travail Emma 
m’a demandé si je voulais aller boire un verre avec 
elle. Je n’avais rien a faire ce soir là alors j’ai dit oui. 
C’était une grande erreur. On est allé au bar et on 
c’est bien amusé. Après avoir pris beaucoup de 
bières, elle ma demandé de retourner chez-elle. 
On était sous l’effet de l’alcool, mais j’étais assez 

lucide pour prendre les bonnes décisions, j’ai dit oui. 
On a pris un taxi et j’ai rentré dans sa maison, 

j’ai vu des chandelles. La chambre ressemblait 
à une chambre comme celles de l’émission « 
supernatural ». C’était épeurant. Il y avait des 
choses de voodoo partout sur les murs et sur les 
tables. Elle a allumé les lumières et j’ai réalisé que 
ses yeux étaient complètement noirs comme le 
début de la journée. Elle a dit avec une voix un 
peu robotique « Je t’attendais depuis des jours 
mon ami. » j’ai réalisé en ce moment que mon 
plan extraordinaire pour créer une nouvelle race 
surhumaine allait fonctionner. 

Depuis ce jour là, la race surhumaine a pris 
possession du monde et je suis devenu leur roi. 
Même si je suis dans un asile de fou je suis en 
contrôle de tout.  

***

L’émotion était au rendez-vous
L’équipe de volley-ball  
féminine de l’Académie  
Parhélie a participé au tournois 
de Dawson les 25 et 26 octobre 
dernier. 

Alizée Salesse, 
9e année

Huit joueuses et 
deux entraineuses ont pris le 
départ pour Dawson pour un 
tournoi de volley-ball le jeudi 
24 octobre, sans savoir ce qui 
les attendait. Elles sont parties 
à 9 heures du matin sachant 
qu’elles avaient une partie à 
15h30 l’après-midi. Après de 
nombreux arrêts, elles arrivent 
enfin à Dawson à 15h15 leurs 
donnant seulement 15 minutes 

avant leur première partie. 
L’excitation était palpable, 
les joueuses étaient prêtes 
à affronter les «Cougars» de 
Carmacks. Elles ont égalisé leur 
premier match, leur donnant 
de l’espoir pour les matchs à 
suivre. Leur prochaine  
partie a eu lieu à 20h contre les 
«Cruisaders» de Vanier qui leur 
ont donné une bonne racler. 
Le vendredi, elles étaient sur 
le terrain à 7 heures du matin 
prêtes à défier les «Knight» de 
Dawson. Leur partie c’est  
malheureusement très mal 
déroulé. Les «Knights»  
remporte le match. L’émotion 
était haute et tout le monde 
était exténué. Les joueuses 
avaient le morale à zéro. Après 

avoir réussi à mettre la dernière 
partie derrière elles, les 
joueuses étaient de retour dans 
la compétition. Leur prochaine 
joute allait déterminer si elles 

jouaient dans les quarts de 
finale. Même si elles ont perdu 
leur match, le destin était avec 
elles et elles ont eue la chance 
de participer au quart de finale. 

Après avoir donner tout ce 
qu’elles avaient, elles ont  
concédé la victoire à 
l’adversaire. 

Cette expérience pourrait 
être négative mais détrompez-
vous, les filles ont gardé le  
morale, l’esprit d’équipe, la 
bonne humeur et surtout, elles 
sont restées positives ce qui 
leur a valu le prix du meilleur 
esprit d’équipe. Elles reviennent 
de Dawson la tête haute  
sachant qu’elles devront  
travailler fort pour ce rendre au 
championnat du Yukon.

***

L’équipe de volley-ball féminine de l’Acamédie Parhélie à Dawson. 
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Histoires de Noël
Les élèves de la 5e année vous présentent des histoires de Noël.

 Lou Samson-Noormohamed, 5e année

Le Noël d’Alex
C’est une belle soirée dans la petite maison 

d’Alex, un enfant de 8 ans, vivant au Yukon. Alex 
est grand, intelligent, mais un peu taquin. 

-Maman ! Maman ! Demain, c’est Noël!!!! dit-il 
en allant faire sa liste de Noël. Voici ce qu’il voulait 
: un camion, une télé, des Lego, des films… Mais 
ce qu’il voulait le plus était de revoir son père. Il 
était parti à la chasse, mais il n’était pas revenu. 

Sa mère arriva donc. Elle lui demanda d’aller 
mettre sa liste de Noël en dessous du sapin, puis 
d’aller se coucher. Alex avait hâte à Noël.

 
Le lendemain matin, Alex se leva et alla manger 

son déjeuner. Quand il eut fini, il alla voir le sapin... 
mais il n’y avait rien en dessous de l’arbre ! 

— Que s’est-il passé ? se demandait Alex. Il 
faut que j’aille voir s’il est arrivé quelque chose au 
père Noël ! se disait-il. 

Il partit donc sur le toit pour voir s’il était pris 
dans la cheminée… 

Croyez-vous qu’il était là ? Eh oui, il y était.
 – Père Noël, père Noël, est-ce vraiment vous ?

 Il le sortit de la cheminée. Il était tout noir! 
Mais il n’avait pas son sac!

Le père Noël lui expliqua que son traineau à 
chiens, tiré par des caribous du Grand Nord, s’était 
écrasé et s’était brisé en mille morceaux ! 

Le sac est resté sur le traineau. Mais il sait 
seulement qu’il est dans le petit boisé juste à côté. 
Alex proposa de l’aider à retrouver son sac. Ils 
partirent tout de suite, dans des directions opposées.

Dix minutes plus tard, ils se rencontraient :
 – As-tu trouvé quelque chose? lui demanda 

le père Noël.
— Non, je n’ai rien trouvé, mais regarde! Des 

traces de traineau et de 
caribous ! 

Ils les suivirent et finalement Alex dit :
— Regarde, le traineau à chien et les caribous 

du Grand Nord! Ton sac est aussi là ! 
Ils s’approchèrent du traineau. Puis, le père Noël 

prit son sac et l’ouvrit. Devinez ce qui en sortit ? 
Eh oui, c’était le père d’Alex ! 

— Papa! cria Alex. Je suis tellement content 
de te revoir ! 

Ils retournèrent chez eux et vécurent heureux 
à tout jamais.

***

 Tai McClelland, 5e année

La magie de Noël
La journée avant Noël en 1678, un petit garçon 
qui s’appelait Chris était en train de construire un 
gigantesque bonhomme de neige. Tous les élèves 
de sa classe étaient venus et ils avaient commencé 
à lui lancer des boules de neige, car il était le plus 
petit et le plus jeune de la classe. Il était toujours 
intimidé par les autres élèves méchants. 
Noël était seulement dans 18 heures. Il décida 
alors de rentrer dans sa petite maison. Sa mère 
lui a demandé ce qu’il s’est passé, mais il ne lui a 
pas répondu. 
Il voulait un costume qui te fait voler. C’est ça qu’il 
a demandé au père Noël. Aussi, Chris était toujours 
triste, car il ne savait pas qui était son père. Sa 
mère lui demande encore ce qui s’est passé alors 
il lui a dit. Il a donc commencé à pleurer. Sa mère 
lui demande ce qu’il veut et il dit «Je veux papa!» 
Il va au lit et s’endort.
 Le matin de Noël, il se réveille et crie MAMAN! 
Elle se lève et dit :

 – Bonjour, mon petit mouton. On va ouvrir les 
cadeaux ? 

 – OUI! crie-t-il.

Il ouvre son cadeau et il voit une petite veste bleue. 
Il le met et crie «AAAAAAH!», car il est en train 
de voler tellement vite qu’il ne pouvait pas voir.
Tout à coup, il vole hors de la maison. Quand il 
atterrit, il voit une grande maison alors il entre. 
La maison était comme un magasin de jouets 
gigantesque. Il voit le père Noël. Il dit : 

 – Salut! Merci pour le joli cadeau ! 
Chris demande au père Noël s’il savait qui était 
son papa et le père Noël dit :

 – Je suis ton papa mon fils. Veux-tu revenir à 
ma maison? 

 – Oui, répond Chris. Je veux, mais seulement si 
ma mère et moi pourrons venir ici pour vivre aussi. 

 – Je vais la transporter ici, dit le père Noël. 
 – YOUPI! crie Chris.

Ils vivent joyeusement pour le reste de leurs vies. 
Maintenant, Chris va à l’école des lutins et tous les 
lutins sont gentils avec lui. 

***

Les élèves de la 4e année ont chanté et dansé le 4 décembre dernier 
lors du Celebration of Music présenté à l’édifice administratif du 
gouvernement territorial du Yukon. 
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Dakota Rhodes, 10e année

L’histoire de Fred
Un jour mon ami Fred m’a raconté l’histoire de sa 
première expérience avec des esprits. À ce temps-là, 
la plupart de ses amis pensaient que Fred était fou, 
mais je pensais qu’il était seulement plus proche des 
esprits que la plus part du monde. Moi aussi j’avais 
déjà vu des esprits. L’histoire de Fred m’intéressait, 
donc je lui ai demandé de me la raconter. 

 – OK. Dis Fred, mais ne pense pas que je suis fou.
Ça commence un jour dans la cuisine du 

restaurant chez Mario. Fred préparait la viande 
pour être cuite plus tard ce soir-là. Fred était prêt 
à commencer à couper la viande, mais un bruit 
très fort derrière lui l’a surpris. Fred s’est retourné 
pour trouver la source de ce son troublant, derrière 
lui il trouva seulement une marmite par terre. En 
baissant sa tête pour remettre la marmite à sa place 
sous la comptoir, Fred entendit un autre bruit, mais 
celui-là était différent, il ne savait pas c’était quoi, 
en levant sa tête il sentit quelque chose frotter ses 
cheveux. Alors Fred prit un pas de côté, et trouva 
son couteau planté dans le mur, d’une manière 
qu’il semblait avoir été lancé. Il regarda partout, 
cherchant autour de la salle pour trouver celui qui 
avait lancé son couteau vers lui. Il n’y avait personne. 
Il était seul dans la cuisine.

 –  Je sais qu’il y a quelqu’un ici! Montrez-vous! 
Ce n’est pas drôle ce que vous avez fait.

 Personne n’arrivait dans la cuisine. Fred 
pensa que peut-être la personne était sortie de 
la cuisine. Donc il enleva son couteau du mur, le 
lava, et commença à couper sa viande. Du coin 
d’oeil, Fred vit une personne qui rentra dans la 
cuisine. Il se tourna et ne vit rien. Il marcha dans la 
même direction que l’ombre, mais personne n’était 
là. Fred se retourna pour reprendre son travail. 
Tout-à-coup, il aperçut une femme dans une robe 
blanche, déchirée et sale, assise sur le comptoir à 
côté de la viande. 

 –  Qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Elle ne répondit pas. Alors Fred s’approcha de 

la femme.
 – Vous ne pouvez pas être ici, il va falloir que 

vous partiez.

Il tendit les mains pour aider la femme à 
descendre du comptoir. Mais ses mains passèrent 
à travers de son corps. Fred sauta et se recula de 
terreur. La femme n’était pas vraiment là, Fred avait 
des hallucinations, ou il rêvait. La dame s’approcha 
de Fred, elle mit sa main sur son front. Dès que sa 
main toucha son front, Fred eu une vision, comme 
un rêve, mais plus réel. La vision était de la femme. 
Elle était dans la cuisine, cachée sous le comptoir. 
Un homme, semblait chercher quelque chose. La 
femme tremblait de peur. Tout à coup, la marmite 
tomba grâce à un petit mouvement de son pied. 
L’homme se retourna, il s’approche et saisit la femme 
par les cheveux, la tira jusqu’au milieu de la cuisine. 
Il prit un couteau du comptoir, et trancha la gorge 
de la femme. 

Fred ouvrit ses yeux et la femme avait disparu. Il 
chercha partout dans la cuisine, mais il ne trouva rien. 
Fred continua son travail, et à la fin de la journée, 
il partit du restaurant. En marchant chez lui Fred 
se rendit compte qu’il y avait plusieurs personnes 
qui le suivaient. Il commença à courir et n’arrêta 
pas jusqu’à son appartement. Personne n’était là. 
Fred s’assit avec son ordinateur, et commença la 
recherche du meurtre de la femme. Il trouva un 
article de journal de 8 ans passés, expliquant le 
meurtre. Fred pensa à son expérience, il chercha une 
explication pourquoi l’esprit était venu le rencontrer. 
Il trouva un site qui explique que certaines personnes 
ont une meilleure communication avec les esprits 
que la plupart du monde. Ces gens rencontrent 
plusieurs esprits grâce à leur connexion. Les esprits 
ne sont pas libres si personne ne connait la façon 
dont ils sont morts. 

Fred se leva pour chercher un café. En passant 
devant sa fenêtre il vit plusieurs personnes dehors. 
Mais il continua à prendre son café. En revenant, il 
regarda du coin de l’œil et vit encore plus d’individus. 
Fred recula pour mieux voir la rue. Il y avait une 
foule de personnes qui le regardait. Il analysa les 
gens dehors et réalisa qu’il était capable de voir 
à travers leur corps. Ils étaient tous des esprits.

***

Émilien Boudreau, 9e année

Celui qui veut la 
paix prépare la guerre
Dans un monde en guerre,
Au milieu des galets.
Des milliers de morts
De quoi vous donner remords.
Mais quelques semaines plus tôt,
En temps beaux.
Le gentil vaque à ses occupations,
Mais le méchant prépare ses options.
Le neutre, un peu arrogant
Brague ses compagnons d’antan.
« Mon pays est fort et puissant! »,
Et rend furax le méchant.
« Vous, un pays fort, vous ne faites pas le poids 
devant mon armée ».
Le gentil lui, s’abstient de tout commentaire.
Et un mois plus tard c’est la guerre.
Le méchant commence par abattre le neutre arrogant,
Et puis lui dit : « toi qui croyais être fort, moi je 
suis intelligent ».
Quand celui-ci s’en prend au gentil,
Son air passe de fier à ébahi,
Le gentil l’attendait d’un pied ferme.
Bat le méchant et l’enferme.
Il le visite et lui dit : « celui qui veut la paix prépare 
la guerre ».

***
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Place aux poètes!
 Dakota Rhodes, 9e année

Son Monde Imaginaire
Un petit gars tout seul dans sa chambre
Son endroit de sécurité et de confort
Perdu dans son mode avec un seul membre
Autour de lui, un fort construit sans effort

J’aimerais visiter son monde
Même pour une seule seconde
Pour découvrir son plaisir

Mais il ne faut pas l’interrompre
Dans le but d’éviter d’anéantir
Son univers qu’on ne veut corrompre

L’enfant dans son monde préféré
Le monde que j’ai voulu visiter
J’approchais et il s’est retourné
“Ne me dérangez pas je suis profondément occupé.”

***

 Taylor Perreault, 10e année

Mes Devoirs
Une fenêtre éclairée
Par le froid fissurée
Tout dehors est blanc
La neige poussée par le vent

Les nuages couvrent le ciel noir
Ca ne me tente pas de faire mes devoirs
Je préférais aller dehors
Mes devoirs vont être en retard, encore

J’arrive à l’école
Où je reçois une verbale torgnole
De la part des professeurs

***

 Pier-Anne Ménard, 9e année

Le Bonheur
Cherche dans son cœur
Le bonheur
Perdu  depuis longtemps
Envolé avec le vent

Mais un soir il est revenu
Il était bienvenu
Chez moi
J’étais en émoi

Il est resté
Que quelques années
Pour repartir

Pour ne plus revenir
Sans lui, je suis perdu
J’ai attendu

***

 Christopher Holmes, 10e année

Le Biathlon
Le biathlon est un sport très exigeant
Vous devez courir et tirer
Ce sport est très difficile pour plusieurs adolescents
Faites attention, il ne faut pas basculer!

Le biathlon est un sport très précis
Il y a plusieurs positions de tir
Debout, coucher, et même assis
Nous devrons tous le parcourir

Cet homme en forme, semble invincible
Un jour, un autre aura l’éveil.
Cela n’est pas impossible

Il fait chaud, la journée ne fait pas sommeil
 Le monde est très bon pour voir les cibles
Il met ses lunettes de soleil 

***

Alizée Salesse, 9e année

Les saisons
Les saisons se succèdent 
 Printemps, été automne hiver
Le soleil se lève
Les arbres restent verts

Je regarde la neige qui tombe 
D’un regard absent
Les flocons tombent telles des bombes 
Cette saison qui reste pour peu de temps

Les feuilles changent de couleurs 
Il fait si beau 
Cette saison qui ne reste que pour tant d’heures

Le soleil est levé
Le ciel est maintenant bleu
Cette saison est tant aimée

***

   Ariel Avison, 9e année

Mon frère
Je te dirais que Toi & Moi
Si je ne t’avais pas, je serais perdu 
Tu es mon autre moitié, et c’est ardu
Tu dois partir trouver un emploi

Tu dois aller et devenir un homme 
N’oublie pas que tu es mon frère
Et je suis le plus sincère.
Même si tu es haut comme trois pommes

Même si tu es tannant 
A toujours me lutter
Je t’aime abondamment

Tu me fais bien rigoler 
Tu es tellement charmant
Je dois t’aimer, tu es le meilleur des grands.

***
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Les jeux polaires
Certains élèves de la classe des 6e année sont allés aux jeux polaires et vous décrivent leur expérience .

Amilia Avril, 6e année

Le 6 et 7 février, je suis allée aux jeux polaires. C’était 
le meilleur temps de ma vie. J’ai fait trois sports : 
le basketball, le soccer et le handball! Pendant la 
journée, on avait une heure trente minutes pour 
aller nager ou manger. On avait reçu des chandails 
de la couleur de notre équipe. Le mien était blanc. 
On avait le droit de les faire signer par nos ami(e)s. 
Jeudi, après les jeux polaires, il y avait une danse 

de 7h à 9h à l’école WES. Il y avait beaucoup de 
personnes. Vendredi, j’ai fait la même chose que 
jeudi, et après, j’ai dormi pour le reste de la fin de 
semaine. 

***

Aidan Hupé, 6e année

Le 6 et 7 février, je suis allé aux jeux polaires. J’ai 
vu beaucoup de monde. Ils viennent de tout le 

Yukon et il y avait aussi des personnes d’Atlin en 
Colombie-Britannique. Moi et Ulysse avons parlé 
en français presque tout le long. Tout le monde 
avait eu des chandails et un macaron. Nous avions 
le choix de faire différents sports. Il y avait aussi 
une danse jeudi soir. C’était amusant!

***

Le détecteur de mensonges
Au retour des vacances, la classe de 5e année a joué au détecteur de mensonges. Les élèves ont raconté 
deux vérités et un mensonge. Voici des textes inspirés de ce jeu. À vous de deviner si c’est vrai ou faux!

Ljubica Tokic, 5e année

Les dauphins…
Quand j’étais à Hawaï, ma mère et moi avons loué un 
kayak bleu à deux personnes. Le matin, nous avons 
pagayé où les dauphins étaient. J’ai glissé lentement 
dans l’eau, alors ils n’auraient pas peur. Et plop! Je 
nageais prudemment avec les dauphins élégants. 
Après ça, les dauphins sont partis. Je me demandais 
où ils étaient allés. J’ai regardé en dessous de moi et 
j’ai vu un immense groupe de dauphins. Il y en avait 
au moins cinquante! Ils avaient l’air gris scintillant, 
mais je savais qu’ils étaient vraiment bleu pâle. 

***

Olivier Paldy, 5e année

Le saut au mont Sima… 
Je suis allé au mont Sima en ski avec mes amis. Mes 
amis sont Isac et Saul. Avant, j’avais peur d’essayer 

le saut. Mon ami a dit : « Olivier, tu as besoin de 
la vitesse. 

 –  OK, j’ai répondu. » 
J’y suis allé. La seconde d’après, j’ai ouvert mes 

yeux et j’y suis arrivé! Je suis encore fier!

***

Émilienne Roberts, 5e année

Perdue à Seattle… 
Je marchais sur une rue sans neige. On était à Seattle. 
On s’en allait à la monstrerie où Mme Breton a 
trouvé Max, le monstre de la classe de mon frère. 
Ah, voilà la monstrerie! Tout à coup, mon lacet 
s’est détaché. Je me suis baissée pour l’attacher et 
quand je me suis levée, ma famille n’était plus là! 
J’étais horrifiée, dévastée… Comment ont-ils pu? 
Je me suis mise à regarder partout. Après à peu 
près dix minutes, je me suis assise sur un banc et 
je me suis mise à pleurer. Tout à coup, j’ai vu ma 

mère! Je lui ai sauté dans les bras. Elle avait des 
larmes dans les yeux. 

***

Gregory Poltorasky, 5e année

Pêche blanche…
Pendant le congé de mars, je suis allé faire de la 
pêche blanche avec ma famille. C’était la nuit. J’ai 
sorti un petit poisson et mon père a eu un petit 
poisson aussi. J’ai attendu pendant cinq heures 
pour attraper un petit poisson de rien du tout. On 
s’est bien régalé à la maison. Le lendemain matin, 
le deuxième poisson n’était pas dans le congélateur. 
On avait oublié de le mettre dedans et mon gros 
chien a mangé la tête du poisson! Une chance 
que c’était un petit poisson ou sinon il se serait 
possiblement étouffé!

***
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Une expérience unique
Amélie Latour, 7e année

Beaucoup de gens qui 
vivent à Whitehorse ont 
déjà voyagé à Vancouver, 
mais la plupart des gens 
n’ont pas vécu la même 
expérience que les élèves 
de la 7/8ième année de 
l’Académie Parhélie. 
Nous avons visité et avons vécu à Vancouver pendant 
une semaine lors d’un projet d’échange culturel. 
Chaque élève a été accueilli par une famille de 
l’école internationale française Cousteau et y 
est resté pendant le temps de son séjour là-bas. 
Nous avons pu vivre un nouveau style de vie et 
apprendre à connaitre la ville de Vancouver dans 
tous les angles possibles. 

Il y a eu les activités de kayak, canoë et bateau 
dragon où nous avons eu un cours de technique 
et nous avons ensuite pu nous exercer et nous 
améliorer sur l’eau salée de près de Grandville 
Island, à False Creek.

 Nous avons fait l’exploration de la forêt pluviale 
de Lynn Canyon où nous aovns eu la chance 
d’interagir avec plusieurs organismes vivants tels 
que les milles-pattes et les limaces. 
Les élèves de l’Académie ont aussi eu l’occasion 
de prendre et observer des animaux marins dans 
les coulisses de l’Aquarium de Vancouver qui sont 
réservées uniquement au personnel de l’aquarium 
et aux invités spéciaux. Quelle chance! Après une 
soirée épuisante à observer et tenir ces maintes 
organismes, nous avons dormi près de l’aquarium 
des bélugas. Quelle journée! 

Et ce n’était même pas fini! Nous avons aussi 
pu admirer les œuvres d’Edward Burtynsky un 

photographe du monde moderne qui dénoncent 
l’effet néfaste de l’homme sur la nature, de Lawren 
Harris un peintre excellent ayant exercé plusieurs 
styles de tableaux et d’Emily Carr une artiste 
maintenant décédée mais excellent dans le domaine 
de la beauté environnementale. 

Plusieurs élèves y retourneraient sans doute si 
cette opportunité s’offrait à eux une seconde fois. 

Le séjour s’est terminé avec un « demi » adieu 
puisque les élèves de l’école Cousteau nous rendront 
visite du 25 au 31 mai. Et ce sera à nous de leur 
faire découvrir notre Yukon avec une visite de trois 
jours au parc Kluane!!!

***

La classe de 7/8e année de l’Académie Parhélie à Vancouver. 

Des élèves de l’Académie Parhélie durnat leur activité de canoë.
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Dahlia Lapointe, 6e année

Sasha Emery, 6e année

Bandes dessinées
Il y a quelques semaines, les élèves de la 6e année ont reçu la visite de l’artiste Max Deschenes. Voici 
quelques bandes dessinées créées lors de cet atelier d’art.

Wifi au Yukon

Iglous au Yukon?
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