
 

 

 

 

 

 



Nos salutations 

En cette sixième année de production du journal, nous vous offrons du nouveau. Les animatrices 
et le personnel ont aussi soumis des textes. Nous avons ajouté plus de jeux à votre demande. 

Cette année, le Centre fête son 10e anniversaire. Un souper-bénéfice suivi d'un pot-pourri culturel 
marqueront cet événement, le 17 janvier 1998. Les billets coûtent 25 $ chacun. Il suffit de 
composer le 446-5312 pour réserver vos billets. Bienvenue à toutes et à tous. 

Meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. 

Louise et Suzanne 

Nouvelles 

Le concours d'auteurs 

Le lancement du roman gagnant du concours d'auteurs 1996-1997 a eu lieu le 5 décembre 1997. 
La gagnante est Hélène Quesnel Sicotte de St-lsidore. Son roman s'intitule Cinq enfants 
disparus. Le roman raconte la tragédie qu'a vécue sa famille en 1956. Le roman est en vente au 
Centre et chez certains marchands de la région. 

Le Centre a déjà lancé le concours d'auteurs 1997-1998. Les règlements du concours sont 
disponibles au Centre. La date de fin du concours est le 27 février 1998. La gagnante ou le 
gagnant verra son roman publié et recevra un chèque de 1 000 $. Alors, tente l'expérience. 

Nos nouvelles publications  

Le Centre a publié quatre documents depuis quelques mois. Macédoine est un recueil de textes et 
de records tirés du livre Guinness des Records 1996. Impro-Ados: notre démarche, nos souvenirs 
est un document qui décrit une démarche pour initier un groupe aux plaisirs de l'improvisation. 
J'me prépare pour l'école, veux-tu m 'aider: une approche à l'alphabétisation familiale est un 
guide qui présente notre démarche de mise sur pied d'un programme d'alphabétisation familiale. 
Enfin, Les mathématiques: une approche pratique est un guide d'animation qui prépare 
l'apprenante et l'apprenant à intégrer un cours de mathématiques crédité. 

 

 

 

 

 

 



Information 

Le Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration de notre Centre est le groupe de personnes qui se réunit tous les mois 
pour discuter des affaires du Centre. Son rôle est de s'assurer que tout fonctionne bien au Centre. 

Le Conseil d'administration est composé de neuf personnes. Deux personnes représentent les 
apprenantes et les apprenants, six personnes représentent la communauté et une personne 
représente les autres programmes de formation pour les adultes. 

Les membres du Conseil d'administration sont: 

Représentante des programmes de formation pour les adultes 
Lyette Serrurier de Rockland, présidente  

Représentantes et représentant de la communauté 
Sylvain Brazeau de Clarence Creek, vice-président 
Guylaine Pilon de Clarence Creek, trésorière 
Michèle Chrétien de Rockland, secrétaire 
Louise Vinette de Clarence Creek, administratrice 
Marie-Thérèse Charbonneau de Bourget, administratrice 
Poste à combler, administratrice ou administrateur 

Représentants des apprenantes et des apprenants 
Omer Dion de Rockland, administrateur 
Joseph Henrie de Rockland, administrateur  

L’équipe du journal 

Rédaction     Les apprenantes, les apprenants, les animatrices et le personnel du centre  
 

 

 

 

 

 

 

 

Révision       Suzanne Benoit et Louise Lalonde 

Conception graphique et Traitement de textes Donna Mathieu 



Textes 
Le nom de l’endroit qui apparaît à la fin de chacun des textes désigne l’emplacement où a lieu l’atelier. 

La vie de chantier 

Quand j'étais adolescent, j'aidais mon père dans ses travaux sur la ferme. J'étais le plus vieux 
d'une famille nombreuse. Un jour, j'ai demandé à mon père la permission d'aller travailler dans 
les chantiers. Il m'a dit: «Attends encore un an, tu iras l'an prochain.» Il me trouvait bien jeune 
pour partir si loin aussi longtemps. Dans ce temps-là, les gens partaient pour le chantier pendant 
six à huit mois. 

L'année suivante, j'avais seize ans. J'ai pris le train pour me rendre dans les chantiers du Nord de 
l'Ontario. Le trojet durait deux jours en train et une journée en bateau. En arrivant, on faisait la 
construction des campements afin d'être prêts pour l'hiver et pour l'ouvrage. On devait couper le 
bois et le transporter sur les lacs pour finir avec la drave au printemps. 

À la fin de mai ou à la mi-juin, le travail terminé, on était contents de retourner dans notre 
famille. 

À suivre 
  
Joseph Henrie
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La première neige d'octobre 

La neige est tombée toute la nuit durant. 

C'était beau hier soir, les flocons blancs. 

Ce matin, la terre est couverte d'un manteau scintillant. 

Nous devons aller doucement pour éviter les accidents. 

Les enfants s'amusent et sont contents.  

Les parents ne le sont pas autant. 

Heureusement, la neige ne restera pas longtemps. 

Elle disparaîtra doucement, avant la fin du printemps. 

Texte collectif 
Villa St-Albert 
St-Albert 

Ma vieille tante Rose 

En juillet, je suis allée me promener chez une vieille tante à Saint-Chrysostome au Québec. C'est 
un petit village près de Valleyfield. 

Tante Rose demeurait à la campagne loin des magasins. Elle m'a fait visiter son grand jardin de 
fleurs. Le parfum de ses fleurs était prononcé. Au bout de son terrain, une vieille remise cachait 
des meubles antiques. Elle possédait des vieux "moulins" à laver et un "moulin" à coudre 
d'autrefois. Tante Rose faisait l'élevage d'oiseaux de toutes sortes et avait placé une dizaine de 
cages en rangées au bout du terrain. 

C'est sûrement une visite que je n'oublierai jamais. 

Cécile Lalande 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 



"BA BOUM!" 

Voici un début d'histoire que quelques groupes ont eu à continuer: 

Il est minuit. Il fait très chaud. La fenêtre de la chambre de Micheline et Jean est ouverte. Tout à 
coup, Micheline entend un bruit. 

C'est le bruit d'une porte qui se ferme. Micheline et Jean se lèvent. Ils se dirigent vers la cuisine. 
La porte du réfrigérateur est ouverte ...  

Louise, Réjean, Marie-Claire, Monique et Serge 

Micheline et Jean ont peur. Ils pensent au voleur. Jean dit: "Micheline retourne à la chambre et 
compose le 911." Elle dit: "Es-tu malade ? Je reste avec toi." Jean "pogne" ...  

Royal, Lalé et Hélène 

... le balai. Soudain, une orange roule sur le plancher. Ensuite, la pinte de lait tombe par 
terre. Jean et Micheline ont encore plus peur. Jean tient son balai prêt à frapper...  

Roland, Gaston, Bernard, Patrick et Michel 

Micheline arrache le balai des mains de Jean. Jean sursaute. Il dit à Micheline d'appeler la police. 
Micheline retourne à la chambre à coucher pour appeler les policiers, apportant le balai avec elle. 
Jean a très peur. Il veut retourner dans la chambre à coucher pour attendre les policiers. En 
montant l'escalier, il rencontre Micheline qui veut descendre au sous-sol. Ils apportent le balai 
avec eux. Dans la noirceur, ils cherchent un endroit pour se cacher. Il se cachent derrière la 
fournaise à l'huile. Jean se penche sur un bureau dont la patte est brisée. "BA BOUM !..." 

Pierrette, Diane, François et Claudette 

À vous de terminer cette histoire... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques jours de vacances 

L'été dernier, mon époux et moi, sommes partis pour une petite randonnée en Gaspésie, au 
Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. C'était notre premier voyage dans les 
Maritimes. 

Nous avons toujours suivi la côte, en passant dans les petits villages gaspésiens, visitant divers 
endroits, jasant avec les pêcheurs. Nous avons mangé des fruits de mer et longé de magnifiques 
petites rivières à saumon. C'est aussi une région très fleurie. Le bout de la Gaspésie, un peu plus 
montagneux, nous amène vers Gaspé, ville pittoresque dans la baie de Gaspé. 

L'Île-du-Prince-Édouard a été agréable à visiter avec ses immenses champs de patates et ses 
collines à perte de vue. Comme nous n'avons visité qu'une partie de l'Île, nous planifions un autre 
séjour sur l'Île. Ce fut une expérience nouvelle de traverser le pont de la Confédération. Nous 
sommes arrivés sur l'Île dans environ 12 à 15 minutes et le coût pour revenir était de 35 $. 

La température, le jour, a été chaude mais le soir près de la mer, il a fallu tirer nos couvertures. 
C'était surtout assez venteux. 

C'est toujours intéressant de voyager et de faire de merveilleuses 
découvertes. 

Lise Lacroix 
Animatrice 

Identifie les provinces et les territoires canadiens. 
Nomme leur capitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le rôle des grands-parents 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aimer beaucoup les petits enfants. 
2. Bercer. 
3. Gâter raisonnablement 
4. Donner des bonbons. 
5. Montrer comment jouer. 
6. Donner un peu d'argent. 
7. Éduquer dans la bonne voie.  
8. Écouter, conseiller, calmer et consoler. 
9. Parler de Jésus et montrer à prier. 
10. Faire sentir aux petits qu'ils sont importants. 
11. Montrer la différence entre le bien et le mal. 
12. Chanter des chansons d'autrefois  

Texte collectif 
Villa St-Albert 
St-Albert 

Sourions 

Un homme se rend chez son médecin. Ce dernier l'examine et lui conseille un régime sans sel. Il 
ajoute de faire un peu de vélo. Deux jours après, l'homme revient:  

-Docteur, des repas sans sel, c'est encore faisable, mais du vélo sans selle, c'est impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faire un tour de... 

Je garde en mémoire certains moments précieux que je passais avec mon grand-père. 
J'ai le goût de vous raconter certains souvenirs. Il y en a un qui est assez original. 
Mon grand-père était un grand colosse de près de six pieds à l'allure sévère, les yeux 
foncés et une grosse voix bien chaleureuse. 

Tous les dimanches, avec mes parents, nous nous rendions chez mes grands-parents en tramway. 
En arrivant, ma soeur allait jouer du piano au salon et moi, j'allais m'asseoir sur les genoux de 
mon grand-père. Il se berçait dans le boudoir en lisant La Patrie et Le Petit Journal. Grand-papa 
devait alors me lire les cahiers de bandes dessinées de ces journaux. Je me "calais" dans ses bras 
et je l'écoutais me lire Philomène, Blondinette et les autres. Je vous dis qu'il en avait de la 
patience car je posais beaucoup de questions. 

À tous les étés, je passais des vacances chez mes grands-parents. Ils me gâtaient beaucoup. 
Grand-papa marchait avec des béquilles suite à un accident de travail. Dans ce temps-là, mon 
grand-père disait qu'il était infirme. Certains après-midi, j'allais marcher avec mon grand-père. 
Notre façon de marcher était très spéciale: je plaçais mes pieds sur les siens, dans le même sens. 
Mes petites mains tenaient parfois le bas des béquilles ou de ses jambes. Grand-papa marchait à 
petits pas. C'est de cette manière que mon grand-père me faisait faire un tour de béquilles. Nous 
allions au parc de l'autre côté de la rue. Tout le monde nous regardait, surtout ses amis. Il leur 
disait: "Je vous ai amené ma petite-fille." Comme j'étais fière de me promener avec mon grand-
père! Je me sentais unique et chanceuse.  

En revenant, grand-maman me donnait une belle pomme rouge toute bien frottée et une tasse de 
thé bien chaud attendait grand-papa. J'avais neuf ans lorsqu'il est décédé. Je considère ces 
souvenirs, et bien d'autres, comme le plus bel héritage que je pouvais recevoir de mon grand-
père. 

Claire Charlebois 
Animatrice 

 

 

 

 

 

 

 



Un coup de Jarnac 

J'ai reçu un coup de jarnac dans ma vie. Le mien est différent du premier donné par 
le capitaine français Guy Chabot (Baron de Jarnac) en 1547. Il avait frappé son 
adversaire au jarret alors qu'il se battait en duel. Ordinairement, l'épée frappe ailleurs. 

Ça n'a pas été mon cas. Me réveillant après une courte sieste, j'ai senti mes forces affaiblies alors 
que j'essayais de me lever. Je me suis glissé du divan au plancher dans l'espoir que j'aurais plus 
de chance de me mettre debout. Hélas, une fois au plancher, j'ai réclisé que j'avais le côté gauche 
paralysé. Tous mes efforts ont été inutiles. Incapable de rejoindre le téléphone, j'ai crié. Mais ma 
voisine, ma fille, était en visite chez sa fille à Embrun. J'ai dû me résigner à rester étendu sur le 
plancher. Après trois jours et trois nuits d'enfer, ma fille est revenue chez elle. Elle m'a trouvé 
découragé. L'ambulance m'a transporté à l'hôpital Monifort. J'ai appris que j'avais été frappé d'un 
infarctus cérébral. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la raison pourquoi, près d'un an après, je suis 
au Foyer St-Jacques. La vie est parfois cruelle. 

René A. Charbonneau 
Foyer St-Jacques 
Embrun 

Sourions 

-Moi, dit un garçon, je rêve de gagner un million par mois, comme mon père. 

-Il gagne un million par mois, ton père ? 

-Non, mais il en rêve aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'automne 

J'aime l'automne quoiqu'un peu monotone 
Le ciel gris, la brume, 
Les feuilles déjà tombées, des jaune doré, 
Des rouge pâle ou rouge foncé,  
Des vertes qu'on croirait  
Avoir d'la peine à changer.  
Les oiseaux nous regardent tout peinés 
Comme s'ils voulaient nous dire  
C'est bien triste de vous quitter,  
Mais nous reviendrons au printemps,  
Avec de plus beaux chants pour tous les enfants.  
Pendant chacune de nos journées, souvent trop préoccupés,  
Prenons un instant pour penser  
Que ce que Dieu fait est bien fait.  
Pour terminer mon poème  
Je veux vous dire que je vous aime. 

Emma Séguin 
Résidence St-François 
Casselman 

Bonjour 

Beaucoup à accomplir dans la vie 
On n'en fait jamais trop pour autrui 
Naître de parents exemplaires 
Joyeux c'est de bien vivre 
Ouvrir nos yeux à la journée 
Un sourire aide à supporter parfois 
Rester solide à la vérité  

Corinne Villeneuve 
Résidence St-François 
Casselman  

 

 

 

 

 

 



Le pouding au chômeur 

 Je crois qu'avec un tel titre, presque tous les lecteurs de cette histoire sauront de quoi il s'agit. 

L'histoire commence chez une famille composée du père, de la mère et de trois filles. L'aînée est 
mariée et demeure à Ottawa avec son mari. Mais toutes les fins de semaine, l'ennui de la 
campagne s'empare d'eux et devinez ce qui arrive... On vient visiter les parents.  

Or, au cours de l'une de ces visites, les parents décident d'assister à la messe de 4 
heures à l'église du village voisin. Avant de partir, la mère demande à sa fille de 
préparer un petit dessert pour le souper. 

Au retour de la messe, ça sent bon dans la maison. Ah! Mon Dieu! Maman ouvre le four pour 
constater que le pouding au chômeur est bien doré, mais il y en a, et encore... La mère pense 
vraiment que la recette a été triplée! 

Au souper tout le monde en déguste à pleines dents. Vers les neuf heures, il faut que la petite 
famille retourne à Ottawa. La moman donne du pouding au chômeur à la jeune famille pour 
rapporter à Ottawa. Pour leur part, les parents doivent manger du pouding pendant plusieurs 
jours, tantôt froid, tantôt chaud, tantôt avec de la crème glacée, afin d'écouler tout ce qui reste. 

Il est inutile de vous dire qu'il s'est écoulé une grande période de temps avant que la recette de 
pouding au chômeur revienne au menu. 

Yvette Normand 
Résidence St-François 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mon voyage en Floride 

C'était en 1992. Au mois de mars, mon mari et moi ainsi que trois couples 
d'amis s'envolaient pour la Floride. Si vous vous souvenez, il y a maintenant 
cinq ans de cela, il y avait eu une terrible tornade en Floride. Nous étions à 
bord du dernier avion qui a pu atterrir cette journée-là, de peine et de misère. 
Le vent était d'une intensité terrible. Lorsque nous sommes débarqués de l'avion, le vent nous 
transportait d'un bord et de l'autre. Les arbres étaient presque couchés par terre. Jusque-là ce 
n'était quand même pas trop pire. Nous étions crampés de rire en route vers notre hôtel. Il n'y a 
pas eu de tragédie mais je peux vous dire que notre linge est resté dans la valise. Nous avons été 
obligés d'acheter du linge plus chaud pour la semaine. 

Finalement vers le milieu de la semaine, il y a eu deux belles journées. Alors, les braves, nous 
avons décidé d'aller faire la croisière d'une journée aux Bahamas. Le matin, vers 6 heures, tout 
était calme. La mer semblait, je dis bien semblait, calme. Nous avons embarqué sur le paquebot 
qui était de toute beauté. Je vous dirais qu'une demi-heure après, au beau milieu de la mer, la 
tempête, mais la tempête du siècle, s'est levée. Je n'ai jamais, jamais au grand jamais, été si 
abasourdie de ma vie. Nous étions environ 2 000 personnes sur le bateau. Si je vous disais que 
pour le dîner nous étions à peine 300 personnes. Devinez où se trouvaient les autres. Ils étaient 
couchés partout, malades mais malades. C'était à ne pas y croire. 

Quand j'y pense aujourd'hui, je trouve ça bien drôle mais je crois que je ne serais pas prête à y 
retourner de si tôt. 

Lucie Servant 
Animatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupé et tranché vivant! 

Par une journée d'automne, ma vie prend un détour. Plusieurs hommes s'attaquent 
à moi. Je suis menacé, que se passe-t-il? Voilà, que je suis enchaîné et traîné. 
Les cailloux déchirent mon corps. Et puis, plus rien! 

À mon réveil, je suis tranché en morceaux de 2 pouces de large et 4 pieds de long. Je suis couché 
sur une tablette dans un magasin. Mais où sont mes amis de la forêt? Plus de nids dans mes 
branches, plus de vent dans mes feuilles. Ici au magasin, on me touche, on m'examine. Les 
hommes font des bruits étranges. 

Un autre voyage en camion. J'ai peur. La vue de ma forêt me manque. 

Ici, je ne vois que des dessous de meubles. Avec le temps, je comprends que je ne suis plus dans 
ma forêt. Je suis un plancher.  

Je retrouve un de mes amis de la forêt. Lui, il a été transformé en cadre de porte. Ensemble, nous 
découvrons que la vie dans une maison n'est pas si mal. 

On me lave une fois par semaine. On me polit. Un des enfants danse sur moi avec ses bottes de 
cow-boy. Il aime le son que je fais. Moi aussi. 

Après trente ans dans cette maison, je suis content d'avoir vu grandir les enfants avec mon ami, 
le pin, devenu cadre de porte. Je suis content d'être un plancher de bois franc! 

Gaston, Roland, Bernard et Michel 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pas d'idée ou trop à raconter? 

Il est 1h09 du matin. Je dois écrire un texte pour ce petit journal. Pourquoi avoir 
attendu à la dernière minute? Pour mille et une raisons: le manque d'idées, le manque 
de temps, le manque d'organisation et, peut-être même, la simple négligence? Mais 
comme Carole essaie toujours de tenir sa parole, je m'assois donc devant l'ordinateur. 
Mais là, je suis fatiguée et j'ai une petite faim. Bon, j'en profite pour aller vers le frigo 
et trouver un petit quelque chose pour me sucrer le bec. Le sucre, ça donne de l'énergie! 

Bon, je suis de retour à mon ordinateur. Que puis-je bien écrire? Parler de moi, c'est trop long, ça 
remplirait tout le journal. Non, je ne peux pas faire cela. Je dois laisser de la place aux autres. 
Bon concentre-toi un peu. Hmmm, toujours pas d'idée. Relaxe, fume une cigarette et pense. Le 
cendrier est plein; il sent mauvais. Je vais aller le vider. 

De retour encore une fois. Par la fenêtre de la cuisine, je vois des gros flocons de neige qui 
tombent. C'est romantique les regarder. Voilà! J'écris quelques lignes sur mes amours du passé. 
Voyons, Caro, ça va te foutre le moral à terre. En plus de prendre toutes les pages du journal! 

Parler de mon chien, ça c'est une idée. Mais pour vous lecteurs qui n'aimez pas les chiens, ça va 
être "plate". Bon, j'oublie mon chien. Je peux parler de mon gros camion que j'expose dans les 
expositions d'autos. Je suis sûre de garder l'attention des lecteurs. Mais que penser de l'attention 
des lectrices? 

Hey! Je me relis, pour une fille qui n'avait rien à dire, j'aime ce que j'ai écrit. C'est différent! Et 
Dieu sait qu'il ne faut pas avoir peur d'être différente des autres... 

Carole Perron 
Animatrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drôle de lois 

Informations trouvées sur l'Internet, traduites de l'anglais oralement par l'animatrice et 
reformulées pour vous par Roland, Jacqueline, Gaston, Patrick, Bernard et Michel. 

Ces lois sont existantes mais ne sont plus en vigueur ou sont passées aux oubliettes... 

À Calgary au Canada, il doit y avoir une barre devant chaque commerce de la ville pour attacher 
les chevaux.  

À South Bend aux États-Unis, en 1924, un Juge a condamné un singe à 25$ d'amende pour avoir 
fumé. 

À St-Louis aux États-Unis, il est interdit de boire, sur le trottoir, de la bière dans une chaudière. 

En Pennsylvanie aux États-Unis, c'est illégal que 16 femmes restent ensemble parce que c'est un 
bordel. Mais jusqu'à 120 hommes peuvent demeurer ensemble sans désobéir à la loi. 

Dans l'état de New York, il faut avoir un permis pour utiliser une corde à linge. 

À Kansas aux États-Unis, personne n'a le droit de pêcher avec ses mains. 

À Clinton aux États-Unis, une personne qui s'appuie sur un édifice public recevra une amende.  

À Staten Island aux États-Unis, il est permis d'arroser un parterre avec un boyau. Mais dérouler 
un boyau sur un parterre est illégal. 

À Prunedale aux États-Unis, c'est illégal d'avoir 2 baignoires dans la même maison. 

À Cicero aux États-Unis, il est interdit de siffler le dimanche. 

À Russell aux États-Unis, il est interdit d'avoir un klaxon musical dans son auto. 

À Ontario aux États-Unis, il est défendu aux coqs de chanter dans les limites de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 



Hommage à mon père 

Tu te rappelles du jour de ta Jeunesse, 
Quand la vie te gâtait d'ivresse. 
Des temps heureux, tu en as vus, 
Des malheureux, tu ne t'en souviens plus.  

Tu t'es marié dans la vingtaine,  
Avec une fllle des plus sereines. 
Tu l'as aimée de tout ton coeur, 
Malgré sa maladie et ses peurs.  

Dix enfants, tous différents, 
Sont venus avec le temps. 
Un par un, ils ont reçu 
Ton amour et tes revenus.  

La terre, tu l'as bien travaillée. 
La nature, tu as su conserver. 
Ton Dieu, tes amis, ton pays 
Tu les as respectés sans oubli.  

Ta belle est partie, pour mieux respirer 
Mais, tu ne l'as jamais oubliée. 
Ta joie de vivre et ton courage, 
T'ont aidé à vaincre ta rage.  

Fier de ta progéniture grandissante,  
Tu t'émerveilles devant la vie changeante 
Du plus petit au plus grand 
Tu les reçois tous, en souriant.  

Aujourd'hui, tu te dis frêle mais chanceux. 
Malgré ton grand âge qui te rend vieux, 
Moi, Je te vois jeune et beau. 
Tu resteras toujours mon beau héros.  

Je t'aime papa. 

Angèle Murphy 
Animatrice 

 

 



Un peu d'humour 

Il se passe de drôles de choses à la retraite 

Une fois arrivés à l'heure de la retraite, avez-vous remarqué que tous les objets paraissent plus 
éloignés qu'auparavant? Ainsi le coin de ma rue est maintenant deux foix plus loin et l'on a 
même ajouté une côte sur le trajet. J'ai cessé de courir pour attraper l'autobus car il a augmenté sa 
vitesse de départ. Il semble que maintenant on construit les escaliers plus penchés qu'autrefois. 

Avez-vous remarqué que, pour imprimer les journaux, on se sert de caractères plus petits? Il est 
inutile de demander à qui que ce soit de me lire un texte à haute voix, car maintenant on parle à 
voix tellement basse que j'ai de la difficulté à les entendre. 

Avez-vous remarqué combien les vêtements sont mal fabriqués et qu'ils serrent à la taille ? Je me 
demande comment il se fait que j'ai plus de difficulté à rejoindre mes lacets de souliers. 

Même les individus se mettent à changer. Ils sont tellement plus jeunes que les personnes que j'ai 
connues quand j'avais leur âge; par contre les gens de mon âge sont tellement plus vieux que 
moi. 

L'autre jour, je rencontrais une compagne de classe; elle avait tellement vieilli qu'elle ne m'a pas 
reconnue. Je me désolais de tout cela ce matin en me peignant devant le miroir. Est-ce possible ? 
Même les miroirs sont mal faits et reflètent une image incorrecte. Hier, quelqu'un me demandait 
s'il m'arrive de m'ennuyer en vivant seule. Quelle question! Je ne vis pas seule. Je me lève le 
matin avec madame la courbature; je dîne avec monsieur le rhumatisme d'un repas fait 
"d'oignons aux orteils et d'un glaçage aux os", et je me recouche le soir avec monsieur Ben Gay, 
auteur d'un onguent formidable. Il m'a donné en cadeau ce qui reste de sa première femme, 
madame l'arthrite. 

Cet article est tiré d'un journal de Sherbrooke et publié ici pour votre plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La légende de Noël 

Dieu avertit le monde entier, hommes, femmes, animaux, poissons et plantes que son fils Jésus 
est né cette nuit, il y a 1997 années. C'est la seule nuit où vous pouvez communiquer oralement 
vos pensées douces à vos animaux, car à ce moment, et seulement à ce moment, ils les 
comprennent. Vous le remarquerez, car ils hochent la tête et ils vous fixent intensément tout le 
temps que vous leur parlez. 

Eux aussi ressentent le même sentiment d'humilité que nous tous. Un sentiment d'émoi est 
ressenti autant dans la joie que dans la peine. Personne ne peut rester insensible à cette nuit. 

Voilà une légende que mes enfants ont chérie depuis que je leur ai racontée lorsqu'ils étaient 
encore tout petits. 

Cette légende leur a permis de croire que ce qui semble de prime abord impossible peut souvent 
être en partie réalisable !!! 

Carole Lavigne 
Animatrice 

Mon voyage en Floride 

Je suis allé en Floride chez mes parents. Quand je suis revenu, j'ai eu de la misère à 
rentrer au Canada. Un homme qui ressemblait à un Chinois essayait de me dire quelque 
chose, mais je ne comprenais rien. Une femme de Casselman est venue m'aider. Elle a 
parlé à l'homme pendant un bon bout de temps. J'étais inquiet car je voyais des chiens 
avec des policiers. Après quelques minutes, I'homme m'a dit: "Il n'y a pas de problèmes. 
Tu peux passer." J'étais très soulagé et heureux de rentrer au Canada. 

Claude Laplante 
Édifice SEFA 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes enfants ont toujours aimé les histoires. Plusieurs de ces histoires ont évolué d'un besoin de 
satisfaire leur grande curiosité. J'aimerais partager, avec vous, une de leur favorite. J'espère 
qu'elle vous plaira. 

La grive et le sapin 

Malgré les supplications répétées des autres oiseaux, une petite grive avait décidé de 
ne pas les accompagner lors du grand déplacement vers le sud. 

-Je n'ai vraiment pas le goût de partir. Je trouve le voyage trop long et parfois même ennuyeux. 
Lorsque j'ai construit mon nid au printemps, je me suis assurée de bien le solidifier afin qu'il 
résiste aux vents d'hiver. Je ne suis pas inquiète en ce qui concerne la nourriture. Mes amis, les 
mésanges, m'ont rassurée à ce sujet. Ils m'ont expliqué que plusieurs humains leur laissaient des 
salades de grains dans leurs mangeoires. "Un festin à tous les jours", m'ont-ils dit. 

À contrecoeur, les autres grives acceptent la décision de la petite rebelle et s'envolent vers un 
climat plus chaud. Contente de sa décision, la petite grive se dirige vers son nid dans le gros 
chêne. 

Après quelques jours, le chêne réalise que la petite grive habite toujours dans son feuillage. Il 
décide donc de lui en parler. 

-Petite grive, as-tu oublié de partir avec les autres? L'hiver frappe à notre porte et je réalise que tu 
habites toujours parmi nous. 

-Non, j'ai tout simplement décidé de passer l'hiver ici. J'ai bien hâte de connaître les plaisirs de la 
neige. 

-Mais tu ne peux pas faire ça! En tout cas, si tu décides de rester, tu devras te trouver un autre 
refuge. J'ai besoin de mon repos et je ne veux pas être dérangé par ton va-et-vient continu. Déjà, 
je sais que je devrai endurer ces petits écureuils qui ont pris la permission de cacher leurs 
provisions d'hiver dans mes creux et mes crevasses. Mais toi, je ne peux pas continuer à 
t'héberger. 

 

 

 

 

 

 



La petite grive sait bien que le chêne ne changera pas d'idée. Alors, d'un coup d'aile assuré, elle 
s'envole vers le bel érable. 

-Monsieur l'Érable, permettez-moi de passer l'hiver dans le creux d'une de vos branches. Je vous 
promets d'être discrète. Ma présence ne vous causera aucun ennui 

-Il n'en est pas question! Ma période de repos est beaucoup moins longue que celle des autres. 
Dès le mois de mars, les humains percent mon écorce pour y retirer ma sève. Je dois absolument 
me reposer pendant que j'en ai la chance. Mon voisin le bouleau pourra peut-être te loger. 

Avant que la petite grive puisse le lui demander, le bouleau prend la parole. 

-Je regrette, petite grive, mais je ne pourrai pas t'abriter. L'hiver est une saison très dangereuse 
pour moi. Les grands vents du Nord brassent mes branches avec tellement de force que parfois 
ils en brisent. Ça serait vraiment irresponsable de ma part de te laisser croire que tu serais en 
sécurité chez moi.  

La pauvre petite grive est vraiment découragée. Elle pense aux autres grives qui sont 
probablement saines et sauves dans les pays chauds. Elle regrette sa décision de rester, mais il est 
trop tard. Puis, la voix d'un petit sapin vient tout changer. 

-Petite grive, je ne suis certainement pas le plus fort ou le plus majestueux 
de la forêt mais, si tu veux, nous pourrions attendre l'arrivée du printemps ensemble. 
Viens te trouver une cachette dans mes branches. Je ferai de mon mieux pour te protéger. 

La petite grive n'attend pas une deuxième invitation. Déjà le froid d'automne traverse son 
plumage. En peu de temps, elle s'approprie un petit coin et s'y installe, Puis bercée par le vent, 
elle s'endort en fredonnant: 

"Mon beau sapin, roi des forêts..."  

 

 

 

 

 

 

 



Le petit sapin comprend enfin pourquoi Dame Nature lui a permis de garder ses aiguilles pendant 
que les autres arbres perdent leurs feuilles. Dans sa grande sagesse, elle a, sans doute, pris cette 
décision dans l'éventualité d'une telle situation. 

Louise Lalonde 
Agente, responsable du service 

Les oiseaux de l'Amérique du Nord 

Au Canada, plusieurs espèces d'oiseaux habitent notre environnement. 

Certaines espèces demeurent chez nous toute l'année d'autres s'envolent vers les 
pays chauds à l'automne. 

Un bon truc pour attirer les oiseaux près de chez-soi est de faire une mangeoire mobile.  

Nous installons une mangeoire au bout de la corde à linge et, tous les deux jours, nous 
l'approchons de la maison. À la longue, les oiseaux s'accoutument à notre présence. Avec ce truc 
et de la patience, nous pouvons les apprivoiser et les faire manger dans nos mains. 

C'est une expérience très agréable qui nous fait apprécier les beautés de la création. 

Jacques-Bernard Lagroix 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'entretien d'un terrain 

Je vais vous dire mon secret pour avoir un beau terrain. Il faut nettoyer les trottoirs et les entrées. 
Le ramassage des feuilles et le coupage de l'herbe se font dans l'ordre. 

Voici comment je m'y prends: 

• tondre et ramasser l'herbe coupée; 
• remplir les trous avec de la bonne terre; 
• "composter" l'herbe coupée et les feuilles ramassées; 
• nettoyer et ranger tous les outils de jardinage. 

En suivant ma méthode, je vous dis que vous aurez un beau terrain. 

Pierre Gaumond 
Edifice Castel 
Rockland 

La chasse 

La chasse est un sport qui prend beaucoup de patience. Il faut connaître la forêt et 
savoir s'orienter pour ne pas se perdre. On doit savoir manipuler sa carabine et en 
faire l'entretien. Il faut avoir de la précision pour tirer un chevreuil à trois cents pieds. 

Je veux apprendre à bien chasser. J'ai un ami qui va me montrer comment utiliser 
son fusil. Il est un excellent chasseur. 

Un jour, je deviendrai un bon chasseur. Il me faudra beaucoup de pratique pour 
réussir. 

Maurice Jr. Serrurier 
Édifice Castel 
Rockland  

 

 

 

 

 

 



Souvenirs 

La semaine dernière, je suis allée marcher avec ma soeur cadette, Louise. Je ne sais pas 
comment nous en sommes arrivées là, mais nous avons tout à coup commencé à raconter 
nos souvenirs d'enfance. J'en partage trois avec vous. 

Dès que ma soeur et moi avons été assez vieilles pour aller dans le bois seules, nous allions 
cueillir des cerises à chaque mois d'août. Nous remplissions un pot chacune. Assises sur des 
balançoires, la bouche pleine de cerises, nous crachions les noyaux. À la fin, nous avions les 
dents brunes et la langue pâteuse au point que nous ne pouvions plus fermer la bouche. Il fallait 
brosser nos dents et notre langue longtemps pour que tout retourne à son état normal.  

Nous faisions des cabanes chaque été. Les cabanes devenaient plus sophistiquées d'une année à 
l'autre. Petites, nous avons fait des cabanes avec des couvertures étendues sur les chaises de 
parterre renversées. Plus tard, nous les avons construites avec des branches dans le bois. La 
dernière cabane était construite en planches. Notre père en avait toute une pile dans le fond de la 
cour. Nous avons essayé de la construire près du jardin mais elle ne tenait pas debout. Nous 
avons donc décidé de l'appuyer sur la bécosse. Quand le vent venait d'une certaine direction, les 
relents étaient insupportables mais nous étions pas mal fières de notre construction. 

Notre maison avait un deuxième étage. Les chambres à coucher s'y trouvaient. J'avais une peur 
incontrôlable de la noirceur. Comme il n'y avait pas d'interrupteur à l'étage, il fallait marcher à la 
noirceur jusqu'à la lampe la plus proche. Ma soeur montait souvent avant moi, puis se cachait. 
Que de fois, je suis restée sur la dernière marche de l'escalier en pleurant: "Louise, sors de ta 
cachette. Tu sais que j'ai peur. Sors tout de suite!" Souvent, elle me laissait me lamenter jusqu'à 
ce que notre père se fâche et intervienne. 

Suzanne Benoît 
Coordonnatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 



La musique 

Un coeur qui chante est un coeur heureux... Lorsqu'on est jeune, on ne réalise pas jusqu'à quel 
point un jouet, une parole, ou même un geste peuvent influencer un enfant dans la vie. 

Presque tous les soirs, une petite fille âgée d'à peine cinq ans s'assoit aussi près qu'elle 
le peut du mur qui la sépare de ses voisins. Étant près de ce mur, elle peut entendre la 
voisine jouer du piano. Les sons qu'elle entend la font rêver... 

Plus elle vieillit, plus le goût de la musique grandit en elle. Un bon soir d'été, la petite, 
maintenant âgée de plus de six ans, est assise sur le perron et elle "se paie une vraie traite". 
Depuis plus d'une heure, la voisine joue du piano. La petite se décide et va frapper à la porte de 
la voisine. L'enfant dit à la dame qu'elle joue très bien, et celle-ci l'invite à venir s'asseoir à ses 
côtés. Elle lui permet même de peser sur les notes avec ses petits doigts. 

Il n'en fallait pas plus. De retour chez ses parents, l'enfant raconte son aventure. En l'entendant, 
sa mère constate le grand intérêt de la petite pour la musique. 

Les parents prennent rendez-vous avec les religieuses qui enseignent à la petite pour discuter des 
possibilités de lui offrir des cours de piano. Il est convenu qu'elle serait admise à des cours de 
solfège et de piano. Et la jeune fille se plaît à jouer du piano pendant sept ans, après quoi la 
maladie l'oblige à cesser cette activité. 

La voisine ne saura jamais qu'en jouant du piano, elle a entraîné quelqu'un sur la route du plaisir 
de la musique... 

Yvette Normand 
Résidence St-François 
Casselman  

 

 

 

 

 

 

 

 



La légende de la baie du Diable 

Quand j'étais jeune, je suis partie en colonie de vacances avec mes amies. J'étais très fière d'y 
aller et surtout très énervée. Après quelques jours d'activités et de beau temps, tout le monde était 
heureux. Au moment où nous nous trouvions toutes réunies dans notre chalet, un moniteur a 
décidé de nous raconter une histoire. Cette histoire était à propos de la baie du Diable. Tous 
yeux, toutes oreilles, nous l'écoutions en frissonnant déjà, et il nous a raconté ce récit. 

Dans une petite baie très calme vivait un bûcheron, mais ce n'était pas un bûcheron ordinaire. Il 
était spécial. Si quelqu'un avait le malheur de s'approcher de sa cabane, il lui coupait la tête. Tout 
le monde avait peur de s'en approcher. Or, un jour, un jeune homme nommé Jean décide de s'en 
approcher. Il s'approche donc et il crie très fort: "Hé, mon vieux bûcheron, sors donc voir. Tout 
le monde a peur de toi, mais moi je prends une chance." Le bucheron regarde par la fenêtre. Jean,
lui, attend dehors. En dedans de lui, il a très peur. Le bûcheron sort tenant un couteau qu'il vient 
juste d'affiler. La peur de Jean redouble, mais il reprend courage, car lui aussi a un couteau très 
affilé. Ils se regardent dans les yeux, puis le bûcheron s'approche. Jean reste à sa place. Le 
bûcheron s'approche encore.  

 

Jean ne bronche pas. L'autre fait encore dix pas et n'est plus qu'à deux pas de Jean. 
Le bûcheron est horrible. Sa face est pleine de boutons et ses dents sont croches. Ils 
commencent à se battre et le bûcheron terrasse. Le bûcheron met le couteau sur le cou 
de Jean. "Ne me tue pas, avertit Jean, car mes amis savent que je suis ici et ils vont 
venir te tuer." Mais le bûcheron ne l'écoute pas. Le bûcheron lui tranche la tête et la 
jette dans l'eau.  

Le lendemain matin, les amis de Jean l'attendent, mais il ne revient pas. Ils décident alors d'aller 
voir dans l'eau et ils aperçoivent la tête de Jean. Fâchés, ils décident d'aller tuer le bûcheron, ce 
qu'ils font. Ils entendent alors comme un tremblement de terre. Tout à coup, les têtes surgissent 
de l'eau et la maison du bûcheron s'y enfonce. Les gens du village s'entendent alors pour que 
cette baie s'appelle la baie du Diable. Depuis ce temps tout est très tranquille. 

Janie Turcotte 
Animatrice 

 

 

 

 

 

 

 



Un fait inoubliable 

Quand nous étions jeunes, mon père nous racontait des histoires de son temps. 
Une, entre autres, m'a beaucoup impressionnée. 

Son grand-père était parti un soir, après sa journée d'ouvrage, chercher de la viande pour sa 
famille. Dans ce temps, il y avait une petite route à travers le bois, juste assez large pour laisser 
passer un cheval et une petite voiture. Il appelait sa voiture une charrette à poche. Sur le chemin 
de retour, il a entendu du bruit derrière lui. Il a vu une bande de loups affamés. Il a eu très peur. 
Il fallait agir vite. Il a coupé un morceau de viande et l'a lancé derrière lui. Pendant que les loups 
se chamaillaient pour la viande, il a eu le temps de faire un bout de chemin. Mais, les loups sont 
revenus. Alors, il a continué à lancer de la viande. 

Enfin, mon grand-père est arrivé à la maison. Heureusement, dès que les loups ont aperçu les 
bâtiments, ils se sont sauvés dans le bois. Toujours est-il que mon grand-père n'avait plus de 
viande. Mais, au moins, il avait sauvé sa vie et celle de son cheval. 

Imaginons un peu, la belle vie que nous avons aujourd'hui. Nous devrions remercier le Seigneur 
à tous les jours. Hélas! trop souvent nous n'y pensons même pas. 

Emma Séguin 
Résidence St-François 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qu'est-ce qu'une grand-mère? 

Une grand-mère ... 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aime ses petits-enfants; 
• gâte ses petits-enfants; 
• est toujours prête à aider; 
• se mêle de ses affaires; 
• est généreuse, mais raisonnable; 
• s'inquiète toujours; 
• console les chagrins, petits et grands; 
• protège ses petits; 
• montre à prier et à aller à l'église; 
• félicite; 
• montre à travailler et à aider à la maison; 
• montre le respect d'elle-même et des autres; 
• 
 
 
 
 

conseille; 
• enseigne à bien parler; 
• donne l'exemple et ne dit pas de gros mots; 
• montre à chanter; 
• parle de l'ancien temps. 

Texte collectif 
Résidence Notre-Dame 
Embrun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toute créature a son utilité 

1. 
 

 
 

 
 

 

 

 

L'homme:  pour aimer, peupler la terre, l'entretenir et la conserver. 
2. Le crapaud:  pour manger des insectes nuisibles. 
3. La moufette:  pour son huile qui sert à traiter les rhumatismes et à ramollir le cuir. 
4. Le chat:  pour nous débarrasser des vermines et servir de douceur pour les enfants. 
5. Le chien:  pour être le gardien et le meilleur ami de l'homme. 
6. L'abeille:  pour sa cire, son miel et la pollinisation des plantes. 

7. pour manger des insectes et des déchets inutiles; pour nous donner de la joie et L'oiseau:  égoyer la terre de son chant. 
8. Le castor:  pour sa fourrure et son talent de bâtisseur. 

9. Les vers de 
terre 

pour faire des trous dans la terre afin de l'aérer; pour servir de nourriture (des 
appâts) pour les poissons. 

10.Le porc:  pour sa viande, sa graisse, son cuir et son poil (pour fabriquer des brosses). 

Texte collectif 
Manoir St-Jacques 
Embrun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeux 

Mots à la chaîne 

1.Contraire de froid__ __ __ __ __ 
2.Médecin__ __ __ __ __ __ __  
3.Couleur__ __ __ __ __  
4.Liquide clair__ __ __  
5.Pressé__ __ __ __ __ __  
6.Partie du pied__ __ __ __ __  
7.Couleur__ __ __ __  

8.Cours d'eau__ __ __ __ __ __ __ 

Mots attachés 

1. maladentistentendrevoiseaussituationglecturevue 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. soulieremiserincerisecondemaintenantenneveux 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un à un 

Mots à la chaîne 

mange rouge tempête Paul
mouche bonne couteau savant
ciment brume marche France
André pluie Luc dent

mouton Canada année Italie 
orage saute poule chaud

 
 
 

 

 

À l'aide des indices suivants, découvre le message qui se cache dans la grille. 

1. Enlève les verbes. 
2. Enlève les mots en "ou". 
3. Enlève les mots qui ont rapport à la température. 
4. Enlève les prénoms de garçon. 
5. Enlève les mots qui se terminent par un "t". 
6. Enlève les noms de pays. 

Association 

À quels mots te font penser les mots suivants: 

  

fleur __________neige __________
 __________
__________
__________
__________

marteau__________
__________

_____
__________
_____ 

calendrier
bateau carte 
cabane vache 
tarte tempête 

  

 

 

 

 

 

 



Des pieds, encore des pieds 

Choisis la bonne définition pour les expressions qui contiennent le mot pied. 

a. être mis à pied faire une gaffe 
b. faire des pieds et des mains imbécile 
c. lâcher pied avec détermination 
d. à pied de bas en marchant 
e. se mettre les pieds dans les plats logement qu'on occupe en passant
f. pied de nez commencer une activité 
g. un pied impuissant 
h. le pied de poule traverser sans se mouiller 
i. passer à pied sec sans chaussures 
j. bête comme ses pieds se faire congédier 
k. marcher sur les pieds grimace 
l. mettre pied à terre être indécis 
m.du pied gauche sans préparation 
n. pieds et poings liés enclume en forme de pied 
o. de pied ferme se décourager 
p. au pied levé motif de tissu 
q. tomber sur ses pieds de mauvaise humeur 
r. ne pas savoir sur quel pied
danser                                                manquer de respect 
s. mettre sur pied traiter en égal 
t. à pied unité de mesure 
u. pied de fer descendre d'un véhicule 
v. mettre sur le même pied se sortir d'une situation difficile 
w. pied-à-terre faire tout ce qui est possible 

 

Connais-tu d'autres expressions qui contiennent le mot pied?  

L'être humain a trois oreilles. 

La troisième est dans son coeur. 

Proverbe arménien 

 

 



Mots croisés 
Les mots contiennent le son "è" 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorte de petit avion qui décolle à la verticale 
2. Profondeur d'une chose 
3. Fruit d'été à la peau douce, veloutée 
4. Éprouve de l'affection 
5. Verbe savoir au présent à la 3e personne singulier 
6. Qui irrite les nerfs 
7. Un songe ou ce qu'on désire 
8. Animal de la montagne qui donne du lait 
9. Insupportable 
10. Insecte qui produit le miel 
11. 

 
 
 
 
 
 

Rapidité 
12. Réveiller, exciter 
13. Recherche entreprise par un policier 
14. Attacher avec une chaîne 
15. Partie de la bouche 
16. Un autre mot pour animal 
17. Action d'arrêter de travailler à cause de l'âge 
18. 

 
 

Personne qui étudie 
19. Contraire de frisé 
20. Instrument pour mesurer la température 

Lalé Mailloux, Hélène Boudrias 
André Surprenant et Royal Chartrand 
Édifice SEFA 
Casselman 

 



Sortez vos billets 

Lors d'un spectacle, 6 amis, Martin, Marc, Mathieu, Lucie, Sophie et André sont assis dans la 
même rangée. À partir des indices, trouve quelle place est occupée par chacun d'eux. 

a. Mathieu est assis à l'extrême droite 
b. André est assis à sa gauche 
c. Martin et Sophie sont assis au milieu 
d. Marc est assis entre deux filles 
e. Sophie est assise entre deux garçons 

Jeu d'observation 

 

               1____ 2____ 3_____ 4_____ ____5 _ 6_____ 

Jeu d'observation 

Trouve le prénom de cet homme au moyen des lettres qui forment sa tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cherche et trouve 

À l'aide de la définition, complète les mots suivants: (son J) 

1.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Espace fermé par un grillage C __ __ __ 
2. Fruit sucré ou bonbon J __ __ __ __ __ 
3. Vêtement de nuit P __ __ __ __ __ 
4. Oiseau tacheté de bleu J __ __ __ 
5. Face de l'homme ou de la femme V __ __ __ __ __ 
6. Oiseau dont la chair est appréciée P __ __ __ __ __ 
7. Vêtement féminin M __ __ __ - __ __ __ __ 
8. Biens reçus de parents H __ __ __ __ __ __ __ 
9. Partie du corps humain G __ __ __ __ 
10.  Fruit O __ __ __ __ __ 
11.  Meuble formé de tablettes É __ __ __ __ __ __ 
12.  Jour de la semaine J __ __ __ __ 
13.  Femelle du cheval J __ __ __ __ __ 
14.  Art martial (sport) J __ __ __ 
15.  Parole offensante I __ __ __ __ __ 
16.  Sentiment, émotion agréable J __ __ __ 
17.  Saut d'un nageur dans l'eau P __ __ __ __ __ __ __ 
18.  Personne chargée de rendre la justice J __ __ __ 
19.  Lieu où l'on habite L __ __ __ __ __ __ __ 
20.  Qui a du courage C __ __ __ __ __ __ __ __ 
21.  Action de laver L __ __ __ __ __ 
22.  Maladie transmise par les animaux R __ __ __ 
23.  Abri d'auto couvert  G __ __ __ __ __ 
24.  Qui a atteint l'âge de la majorité M __ __ __ __ __ 

Jeu Collectif 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 



Mot mystère 
7 lettres 

Les mots contiennent tous le son "è". 

E X P R E S S I O N A I T R E T F 
T U I A L A B E P L I P I E R R E 
R E Q A A E R E M I M E R V R E N 
E B U E P L A I R E E R E E E S E 
N R E F H O R A I R E E T E S A T 
I E T E O C F A I R E P R E S I R 
A V E T R R R O I E M A L A I S E 
M E R E A I A A R S S I I A S O S 
E E C R I A I T I E O S I A I N S 
S H S R R I S I R E T N I E C E E 
E S T E E T R E I Z E S S A I M S 

 

  

aime faire paix terre 
après fenêtres père tiret 
  fête pierre treize 
balai forêts piquet très 
  frais plaie tresses
chèque   plaire   
craie horaire (2)  près verbe 
crèche       
crète malaise raison   

  criait (2) mère (2) rêve 
  mes (2)     
épais   sais (2)   
essaims naître saison   
est niais semaine   
êtes nièce serre (2)   
être       

       expression

Claudette Lafrance, Diane Thibault,  
François Lalonde et Pierrette Séguin 
Édifice Dagenais 
Embrun 

 

 



Haut en couleurs 

À l'aide de la liste de mots, complète les expressions suivantes. Chaque mot ne doit être utilisé 
qu'une seule fois. 

blanc jaune vertes noir rouge bleus 

1. Il s'ennuie: il a les _____________. 
2. Quand il s'est fait prendre, il riait _____________. 
3. C'est étouffant ici, c'est _____________ de monde. 
4. Il en a vu des _____________ et des pas mûres. 
5. Je n'ai plus d'argent. Je suis dans le _____________. 
6. Il est _____________ comme un drap.  

Alphaludo  

Jeu de mémoire 

Regarde les objets, puis ferme le journal. Nomme-les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tous des six 

Dans le jeu suivant, il s'agit de mettre entre les 6 les bons signes arithmétiques (+ - x ÷), en 
partant à la droite du premier 6, pour aboutir à la réponse donnée. On procède toujours de gauche 
à droite. 

a.   6  6  6  6  =  5 
b.  6  6  6  6  = 8 
c.   6  6  6  6  = 13 
d.  6  6  6  6  = 42 
e.   6  6  6  6  = 48 
f.   6  6  6  6  = 66 
g.  6  6  6  6  = 108
h.  6  6  6  6  = 180

 

Étrange mais vrai 

Pense à un nombre de 3 chiffres. Écris-le 2 fois, formant ainsi un nombre de 6 chiffres. Divise 
par 7. Divise par 11 et, finalement, divise par 13. 

Qu'est-ce qu'il te reste? 

Étrange, n'est-ce pas? 

Réfléchis 

a) Complète la série: 5,7,4,6,3,5,__,__,__,__. 

b) Complète la série: 50,41,33,26,20,15,__,__,__,__. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉPONSES À TOUT 

Carte du Canada 

Yukon Whitehorse 
Territoires du Nord-OuestYellowknife 
Colombie Britannique Victoria 
Alberta Edmonton 
Saskatchewan Regina 
Manitoba Winnipeg 
Ontario 

 
Toronto 

Québec Québec 
Terre-Neuve St-John's 
Nouvelle-Écosse Halifax 
Nouveau-Brunswick St-Jean 
Ile-du-Prince-Édouard Charlottetown

Mots attachés 

ma, la, mal, malade, de, dent, en, dentiste, te, tente,entend, entendre, tend, tendre, en, en, revois, 
vois,oiseau, se, seau, eau, au, aussi, si, situation, situa, tua, tu,on, ongle, le, lecture, tu, revue, 
vue, vu. 

sou, ou, lie, lier, soulier, lierre, erre, remis, mis, mise, miser, remise, remiser, se, serin, rince, 
rincer, ce, cerise, se, ris, ri, sec, on, second, seconde, onde, de, main, demain, tenant, te, antenne, 
ne, veux, neveu, neveux.  

TOUS DES SIX 

a. 6 × 6 - 6 ÷ 6 = 5 
b. 6 + 6 ÷ 6 + 6 = 8 
c. 6 ÷ 6 + 6 + 6 = 13 
d. 6 ÷ 6 + 6 × 6 = 42 
e. 6 × 6 + 6 + 6 = 48 
f. 6 + 6 × 6 - 6 = 66 
g. 6 + 6 + 6 × 6 = 108 
h. 6 × 6 - 6 × 6 = 180 

Réfléchis  

a) 2,4,1,3 (+2,-3)      b) 11,8,6,5 (-9,-8,-7,-6,-5...) 

 



Mots à la chaîne  

1. 
 
 
 
 
 
 
 

chaud 
2. docteur 
3. rouge 
4. eau 
5. urgent 
6. talon 
7. noir 
8. rivière 

Un à un bonne année 

Mot mystère PLAISIR 

Mots croisés 

1. hélicoptère 
2. épaisseur 
3. pêche 
4. aime 
5. sait 
6. énervant 
7. rêve 
8. chèvre 
9. terrible 
10. abeille 
11. vitesse 
12. éveiller 
13. enquête 
14. enchaîner 
15. lèvre 
16. 

 
 
 
 

bête 
17. retraite 
18. élève 
19. raide 
20. thermomètre 

Sortez vos billets 

1. Lucie 
2. Marc 
3. Sophie 
4. Martin 
5. André 
6. Mathieu 



Haut en couleurs 

1. 
 
 
 
 
 

bleus 
2. jaune 
3. noir 
4. vertes 
5. rouge 
6. blanc 

Cherche et trouve 

1. Cage 9. Genou 17. Plongeon 
2. Jujube 10. Héritage 18. Juge 
3. Pyjama 11. Étagère 19. Logement
4. Geai 12. Jeudi 20. Courageux
5. 

 
 

Visage 13. Jument 21. Lavage 
6. Pigeon 14. Judo 22. Rage 
7. Mini-jupe15. Injure 23. Garage 
8. Héritage 16. Joie 24. Majeur 

Identifie ces chiens 

1. Dalmatien 4. Boxer 7. Berger allemand
2. Saint-Bernard 5. Beagle 8. Basset 
3. Doberman 6. Caniche9. Colley 

Jeu d'observation 

Arnold, Roland ou Ronald 

Des pieds, encore des pieds 

a. se faire congédier 
  

i. traverser sans se mouiller
  

q. se sortir d'une situation 
difficile     

b. faire tout ce qui est possiblej. imbécile r. être indécis 
c. se décourager k. manquer de respect s. commencer une activité 
d. sans chaussures l. descendre d'un véhicule t. en marchant 
e. faire une gaffe m. de mauvaise humeur u. enclume en forme de pied 
f. grimace n. impuissant v. traiter en égal 
g. unité de mesure 
  

o. avec détermination 
  

w. logement qu'on occupe en 
    passant 

h. motif de tissu p. sans préparation   

 

 



Identifie ces chiens 

 

1.____________ 2.______________ 3._______________ 

 

 

__ 

__ 

7._____________ 8.______________ 9.____________

4.______________ 5._____________ 6._____________
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