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Bille en tête1 
Journal étudiant de l’école St-Anselme 

 Volume 2, no 2 Juin 2019 

 

Mots des finissants 
 

   Souvenirs du primaire - Daymond (602) 

 

Bonjour. 

Ceci sera mon dernier article sur pour journal. Pourquoi? Parce que 

je suis un finissant cette année! Yé….? 

Pour cette raison, j’ai décidé de partager quelques souvenirs du 

primaire. 

Premier Souvenir - Maternelle  

NOTE: CETTE HISTOIRE PEUT ETRE UN PEUT TRAUMATISANTE ! ;) 

C’était en mai ou juin. Je me rappelle que l’on travaillait en équipe. 

Mon partenaire d’équipe, dont je ne dirai pas le nom, tira sur ma 

chaise au moment où je voulus me lever. En me levant, je me suis 

accroché dans la chaise et je suis tombé la tête directement sur 

une table de métal! Ouch. 

                                                           
1 Bille en tête est une expression qui signifie avoir de l’audace, aller de l’avant et foncer. 
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J’avais fermé les yeux en tombant et quand je les ai ouverts, il y 

avait du sang, partout…. si je me rappelle correctement. 

Il a ensuite fallu que j’aille au bureau de la secrétaire où j’ai mangé 

un petit morceau de caramel. 

J’ai aimé la partie du caramel. 

Souvenir – 4e  année 

En 4e année, un de mes meilleurs souvenirs, c’est celui de la 

dernière journée d’école. Bien sûr, je sais ce que vous pensez, c’est 

sûr que la dernière journée est toujours belle! Je savais que ça 

allait être la dernière fois que je verrais certaines personnes, et 

je devais profiter du temps que j’avais. Premièrement, on est allé 

dîner au parc et on a joué là-bas. Aussi on a joué à Homme sur 

Terre. Dans mon opinion, chaque partie de Homme sur Terre est 

mémorable. Je me suis amusé pour un solide 2 heures. Je crois… :P 

. 

Mon meilleur souvenir c’est…La première journée d’école! 

Je crois que presque tout le monde se rappelle de sa première 

journée d’école. 

Je me rappelle de me faire laisser dans une immense cour avec 

aucune personne que je connaissais. Quand il a fallu rentrer, je 

croyais que mes parents m’avaient abandonné. Je me rappelle 

d’avoir pleuré pour 1 heure…  C’était en 2010, ou 2011. 

Pourtant, les 6 années qui ont suivi ont été remplies de bons 

moments: d’efforts, de fierté, de dépassement. Mon dernier 

souvenir sera celui que je vivrai la dernière journée de ma 6e année, 

lorsque je dirai au revoir à tous ceux avec qui j’ai passé mon 

primaire.  

Daymond (602) 
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Passé, présent et futur : la fin de mon primaire. 
 

Pour commencer, on va retourner dans le passé, lorsque que 

mes parents m’ont annoncé que je devais changer d’école. Je ne 

voulais rien entendre à l’idée que de changer d’école. J’avais peur 

de n’avoir pas d’amie le restant du primaire. Lorsque je suis arrivée 

dans la cour, je restais avec ma mère jusqu’au moment de monter 

en classe pour débuter ma première journée dans ma nouvelle école. 

Un des souvenirs que je me rappelle, c’est que lorsque que je suis 

rentrée dans ma classe, une des filles de la classe m’a dit « 

Gabrielle c’est ta place » et maintenant elle est rendue mon amie. 

Au début, je restais seule dans mon coin et attendait que la 

récréation finisse pour rentrer en classe. Ma professeure de 

l’année passée, et qui l’est encore aujourd’hui, c’est l’une des 

meilleures professeures que j’ai jamais eu. Elle nous explique 

parfaitement les notions que on doit apprendre, on peut rire avec 

elle autant que s’amuser avec elle. C’est juste la meilleure prof qui 

existe. L’année passée, on a fait une fête "surprise" à notre 

professeure qui n’a pas pris beaucoup de temps à préparer car 

toute la classe était impliquée pour souligner ma fête de notre 

merveilleuse professeure. À la fin de l’année, on a fait notre sortie 

à Ottawa : la meilleure sortie de fin d’année que j’ai jamais eu de 

tout mon primaire. Au début de cette année, je suis finissante 

comme tous les élèves de sixième année. Depuis le début de l’année, 

on a eu des hauts et des bas comme dans chaque classe. Cette 

année, il a eu des hauts et des bas, mais on est passé par-dessus et 

nous voilà presque qua la fin de l’année scolaire… et pour les 

sixièmes, la fin du primaire et le début du secondaire. Même si je 

n’ai seulement été ici que depuis deux ans, ça a été les deux 

meilleures années de ma vie. 

 
Gabrielle (602) 
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Un message du club vert 

Recette pour un produit nettoyant biologique 
maison 

 

Bonjour. Cette année avec le club vert nous avons fait 

plusieurs activités pour l’environnement. Aujourd`hui 

nous allons vous présenter la recette d’un produit 

nettoyant biologique que nous avons fait à l’école. Moi et 

plusieurs personnes utilisons ce produit. Il est très 

efficace et sent bon. Laissez-nous vous le présenter….. 

 

Pour 1.5 litre de produit 

Ingrédients : 

 1 L. d’eau 

 ½ L. de vinaigre blanc 

 20-30 gouttes d’huiles essentielles (au choix ou 

combinées): teatree, eucalyptus, lavande aspic, citron, 

pin sylvestre, menthe poivrée, cannelle… 

 

Préparation : 

1. Dans un bocal ou un pulvérisateur vide, mélangez le 

savon noir et les huiles essentielles. 

2. Ajoutez le vinaigre blanc et l’eau. Secouez vivement. 

Votre produit est prêt ! 

 

Rosalee et Sophia (502) 

Source : https://antigone21.com/2014/05/29/mon-nettoyant-multi-

usage-maison-2-recettes/ 

https://antigone21.com/2014/05/29/mon-nettoyant-multi-usage-maison-2-recettes/
https://antigone21.com/2014/05/29/mon-nettoyant-multi-usage-maison-2-recettes/
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Créations et jeux littéraires 

 

LES CHATVENGERS   

 

 

Il était une fois sur la planète Chaturne, un petit chat nommé Nova qui venait 
de naître. Il vivait avec ses parents et sa sœur. Un jour, en allant au parc, il 
rencontra un chat nommé F-1. Ils jouèrent aux super-héros tout l’après-midi 
car, on le sait, les habitants de Chaturne ont des pouvoirs mais à partir de 13 
ans seulement.  Les deux chats avaient seulement 7 ans. 

Quelques années plus tard 

 

-Enfin!  

Et oui, ce cri de joie était bien celui de Nova qui venait d’avoir 13 ans. 

-Pfff…moi j’ai déjà eu 13 ans! 

-Arrête F-1! Tu as juste un mois de différence avec moi, dit Nova d’un air 
frustré. 
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-Oui et pourquoi autant d’impatience pour ton anniversaire Nova? demanda 
F-1 les yeux plein de questions. 

-Quoi! Tu ne te rappelles pas? 

-Non. 

-On a enfin nos pouvoirs, déclara Nova. 

-Ah…oui c’est vrai! Allons les essayer au parc, ajouta F-1 qui comprit enfin. 

Et les deux amis se rendirent au parc, mais ils ne savaient pas que c’était le 
début d’une nouvelle aventure. En arrivant au parc, Nova aperçut sa cousine 
Lily et son amie Ohana. 

-Ohana, Lily, venez! cria Nova. Voulez-vous tester vos pouvoirs avec nous? 

-Ok, dit Lily d’un ton excité. 

Avec un peu de pratique, ils découvrirent que Lily et Nova étaient super forts 
et pouvaient faire des lasers avec leurs yeux et que F-1 et Ohana pouvaient 
se transformer en chauve-souris et avaient plein de gadgets cool. 

-Il va nous falloir des noms de super-héros, affirma nova. 

-Tu veux qu’on devienne des super-héros No…  

-Mais oui c’est une bonne idée! Mon nom à moi sera Bat F-1, dit-il en coupant 
la parole à Ohana. 

-Et moi Bat-Ohana. 

-Et moi Novaman. 

-Et moi? demanda Lily d’un air timide. 

-Lilygirl, proposa F-1. 

-Oui! 

-Bon maintenant il nous faut un nom de groupe, proposa Nova. Que diriez-
vous des Chatvengers? 

Quelques années plus tard,  les Chavengers étaient devenus 
les plus grands héros de Chaturne. 
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Un jour, les héros avaient été convoqués par le maire pour une mission. Sur 
le chemin vers la mairie, ils rencontrèrent deux personnages assez spéciaux. 

-Les Chavengers! Nous vous cherchions! criaient deux inconnus au loin. Nous 
sommes Layla et Ash et nous voulons intégrer votre équipe. 

-Qu’est ce que tu en penses Nova? C’est toi le chef, ajouta Lily. 

-Et bien quels sont vos noms et vos pouvoirs de supers-héros? 

-Mon nom de héros est Ashquaman et je suis le roi de la mer! répondit Ash. 

-Et moi Laylawomen et j’ai un lasso magique, ajouta Layla.  

-Nous avons été appelés pour une mission par le maire. Vous voulez vous 
joindre à nous? 

-Ok, répondirent les deux amis. 

Les héros reprirent leur chemin avec leurs deux nouveaux compagnons. 

-Monsieur le maire vous nous avez appelés? demanda l’équipe à leur arrivée. 

-Oui pour une mission très importante. 

-Laquelle? 

-Vous devez vous rendre sur la planète Chaterre et la protéger des méchants. 

La planète Chaterre? 

 

 

À suivre… 
 

Par Sophia Gauthier (502) 
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Collaboration spéciale des élèves de 3e année 

Poèmes pour nos mères 

Groupe 301 

Chère maman 

Je suis très content 

Que tu m’aimes tout le temps 

Même quand je suis tannant. 

 

Je suis si fier 

Que tu sois ma mère 

Je ne porte plus à terre 

Tant je te trouve super! 

 

Tu es la meilleure maman du monde 

Il n’y a pas une seconde où tu n’es pas dans mon cœur. 

 

Tu es tellement belle 

Que tout le monde t’aime! 

 

Ça me rend folle 

De partir pour l’école 

Tellement je m’ennuie  

De toi dans ma vie. 

 

Quelle chance pour moi 

D’avoir une maman comme toi 

Je ressens tant de joie 

Que je le crie sur les toits. 

 

Quand tu n’es pas là 

Je m’ennuie de toi 
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Les souris ne dansent pas 

Et je sais pourquoi. 

 

Il me semble  

Que tout est plus tendre 

Quand nous sommes ensemble. 

 

Tu es tellement cool 

Que même dans la foule 

Tu causes du trafic 

Tant tu es unique. 

 

Je suis content que tu sois ma maman 

Car même si je suis grand 

Je t’aime encore tellement. 

 

Tu es la meilleure mère de la Terre 

Ça me met tout à l’envers 

Quand je te perds 

C’est comme si je manquais d’air. 

 

Tu es belle comme une hirondelle 

Tu me donnes des ailes  

Tant tu es exceptionnelle. 

 

Ton sourire accrocheur 

Met de la couleur 

Dans mon cœur 

 

Je t’écris ce poème 

Pour te dire que je t’aime 

 

Maman, quand je te vois 
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Mon cœur bat trois fois 

Il ne peut plus s’arrêter 

Comme si j’avais bu trop de café 

 

Quand je cherche mes affaires 

Tu ne pognes jamais les nerfs 

Tu me rends si fier 

Que je ne porte plus à terre. 

 

Je t’en fais voir de toutes les couleurs  

Avec ma sœur 

Mais dans nos cœurs 

Tu es la meilleure 

 

Nous t’aimons toujours 

Avec tant d’amour 

Et ce chaque jour. 
 

 

------ 
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                 Le slam mélangé 
Méganne 501 

L’hippopotame se promène avec un Tam Tam.    

Tu dois être respectueux avant d’être fabuleux. 

Fais ton opération avant d’aller à la recréation. 

Pas de panique, il n’y a pas de moustique. 

Ton personnage ressemble à un bac de recyclage. 

Il aime le partage. Il est très sage. 

Les gens au pique-nique font de la gymnastique. 

Je chante sous ma douche 

et mon frère fait «pouche, pouche». 

Richard le renard en a marre. 

Mon cahier a crié Yéé. 

Mon fauteuil ressemble à une feuille. 

La minuterie ne fait pas de bruit. 

Le système n’est pas un thème. 

Le thème est mélangé, mais on est amusé!!! 

 

------ 
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Malaise 
 

1. Je ne sais pas comment commencer 

2. Crotte ! Mon crayon est tombé 

1. Je ne sais pas comment le récupérer 

2. Il est dans l’eau, en-dessous de mes pieds 

1. J’ai peur de toucher l’eau, au fond un requin 

2. Sur ses dents, il y a des pains 

1. C’est malaisant 

2. C’est rare comme un paysan 

1. Qui est coincé dans ses dents 

2. La couleur vive de la plume du paon 

1. J’ai peur ! J’ai peur ! 

2. J’ai peur du bonhomme sept-heure 

1. Qui est en dessous de mon lit 

2. Dehors, il y a un nid 

1. Un jour, je vais récupérer mon crayon je vous le dis 

2. Il faut juste trouver une façon de l’atteindre 

1. J’ai trouvé 

2. Je vais demander à mon frère de m’aider 

1. Cornichon, viens ici! 

2. Va chercher mon crayon! 

1. Cornichon dit : 

2. Va au lit, tu es encore endormi 

1. Non je suis sérieux viens ici 

2. Où vas-tu Cornichon ? Cornichon ? 

1. Je me réveille dans mon rêve… 
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2. T’es pas normal ! dit Cornichon 

1. Pourquoi ? 

2. Tu parles lorsque tu dors ! 

1. Oh ! Je suis malaisant. 

 

Océane (1)-501 et Ruoxi (2)-601 

----- 

Paris 

Tu as senti la baguette à plein nez  

Tu as des euros en papier 

Tu vas voir des musées 

Même si tu es fatiguée 

Tu vas manger un croissant 

Même si tu n'as pas beaucoup de temps 

Tu vas aux Catacombes 

Il fait très sombre 

À la tour Eiffel 

Quelle est belle! 

Dans le cimetière 

Tu es à l'envers 

Tu goûtes aux macarons 

Miam miam, c'est bon! 

Tu repars en avion 

Le chauffeur part les boutons 
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Hop! On est parti 

Au revoir Paris 

 

Clara (501) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fleurs 

 

Les fleurs ont du pollen.  Les graines de 

pollen sont transportées par le vent ou 

les insectes. Il y a plein de sortes de 

fleurs comme la pivoine sauvage, le 

rhododendron, le dahlia, le lilas, la tulipe 

et la campanule. Certaines fleurs sont 

isolées au sommet d`une tige, d`autres 

forment des grappes ou des épis. Il 

existe de nombreuses fleurs aux formes 

variées. Elles ont besoin de soleil et de 

terre. Il existe des fleurs qui ont besoin 

de plus d`eau que d`autres ou plus de 

soleil.  

 

Article de : Amélie  (501) 
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Création collective (502) : le cadavre exquis2 
 

Situation de départ : (est inspirée du chapitre 2 du roman Nadya Larouche, 

L’armoire aux trois miroirs, éd. HRW, 1997)  

 

Derrière la porte jaune 

Je monte le grand escalier. Le bois des marches craque à chacun de mes pas. 
La maison de mes grands-parents est très vieille. En haut de l’escalier qui mène 
au grenier se trouve la porte jaune. Le silence est total. J’insère la vieille clé dans 

la serrure. 

 

1. Quand j’ouvris la porte, je vis un vieux monsieur sur une chaise berçante. Je 

m’approchai de lui et je remarquai que c’était mon grand-père.  

2. Grand-père, c’est toi? Ai-je demandé. Mais il ne me répondit pas. J’ai tendu 

la main vers la chaise… ha! Un squelette! J’ai reculé d’un pas et je suis tombée. 

Au même moment, la porte se referma derrière moi. 

3. J’ai essayé d’ouvrir la porte, mais elle était super bien barrée. J’ai commencé 

à fouiller la pièce, mais je n’ai trouvé aucune issu. Un peu découragée, je me 

suis assise sur le sol et c’est à ce moment que je vis une trappe. 

4. Je l’ai ouverte et une sorcière est apparue. 

6. Elle m’a dit que c’était juste pour faire des potions, alors je l’ai laissée passer. 

7. Alors je décide de m’arrêter au magasin Walmart, mais je vis une autre porte 

jaune. Alors je m’arrête de marcher et j’entends des cris. 

                                                           

2 Le « cadavre exquis » est un  jeu littéraire inventé (ou réinventé) par 

les surréalistes vers 1925.Le jeu consiste à faire composer une phrase, un poème, 

un dessin par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles puisse connaître les 

contributions des autres participants.  

Source : https: //fr.vikidia.org/wiki/Cadavre_exquis 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Jeu
https://fr.vikidia.org/wiki/Surr%C3%A9aliste
https://fr.vikidia.org/wiki/Phrase
https://fr.vikidia.org/wiki/Po%C3%A8me
https://fr.vikidia.org/wiki/Dessin
https://fr.vikidia.org/wiki/Cadavre_exquis
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8. Alors, je suis rentrée dans la porte jaune et j’ai vu une grande fille sur un lit 

alors je l’ai aidé. Mais quand je l’ai aidé, elle ne parlait pas. Je lui ai alors posé 

des questions, comme… 

9. Pourquoi ne te réveilles-tu pas ? Puis tout à coup, j’ai entendu un grand 

«CLAC» et les lumières se sont éteintes. La chambre était toute noire. J’ai cru 

voir une ombre derrière moi, puis, dès que je me retourne… 

10. Je vois une personne qui était grande, elle me fixait, mais je ne la voyais pas 

beaucoup. 

11. J’étais sûr que la personne était une femme, mais elle avait une corne sur sa 

tête… une seule possibilité : c’était une licorne des bois comme dans mon livre 

de magie! À ce moment-là, ma curiosité était à bout. Je me dirigeai vers la 

personne pour vérifier qu’elle était bien réelle. 

 

13. Et ce n’était pas réel. Il y avait juste une tortue qui s’appelait Jean-Michel La 

Tortue. Il a voulu mordre mon pied, mais après avoir senti mon pied, il a vomi 

et s’est évanoui. 

14. Je me suis mis à sentir mon pied pour voir pourquoi Jean-Michel s’était 

évanoui. J’ai vite compris que s’était parce que j’avais oublié de laver mes 

chaussettes. 

15. J’ai donc laver mes chaussettes et Jean-Michel s’est réveillé. Tout à coup, 

j’ai entendu des pas et mon grand-père avait du lait et des biscuits au chocolat 

pour Jean-Michel et moi. Le lendemain, j’ai mangé des cocos au chocolat au 

lait parce que c’était Pâques. C’était bon! 

17. Ensuite, j’ai regardé la télé avec mon grand-père. 

16. Mon grand-père a dit qu’il avait la clé de la porte jaune. Je suis devenu excité 

à voir ce qui est caché derrière.  Arrivé devant la porte jaune, mon grand-père 

a mis la clé dans la porte. 

12. Zut! Elle ne tourne PAS!!!! Ce n’est pas la bonne clé!  

 

Dénouement (Toute la classe) :  

C’est à ce moment que je vis Jean-Michel qui dansait au rythme d’un disco 

endiablé avec Gertrunette. Leur enthousiasme était si intense que Jean-Michel 

a déglutiné de bonheur. Et c’est dans cette flaque de bonheur que nous avons 
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retrouvé… LA clé. Je l’ai ramassée et essuyée sur le chapeau à plume de 

Gertrunette. Puis, je l’ai enfin mis dans la serrure.  

Et CLACK!!!! Je me suis réveillée. 

 

Situation finale (toute la classe) : 

Réveillée? Ce n’était qu’un rêve? Assise dans mon lit, je regarde autour de moi. 

Oui, je suis bien dans la chambre d’invités chez mes grands-parents. Ce n’était 

qu’un rêve! Ce n’était qu’un rêve. J’ai dû avoir le sommeil agité, mes peluches 

tortues sont tombées au bas du lit… dans une flaque… juste à côté d’un….sac de 

chez Walmart!  

 

FIN 

 

Les auteurs : 1.Romain, 2. Rose Alma, 3. Élie, 4. Sami, 6. Sophia, 7. Rosalee, 8. Aniba, 9. 

Victoria, 10. Rayane,11. Soraya, 12. Chantal, 13. Elias, 14. Tanzim, 15. Iyari, 16. Adlane, 17. Sadia, 

dénouement et situation finale : toute la classe. 

 

--------- 

 

 

Sondage 
Les animaux favoris du personnel enseignant 

  

Quel est ton animal favori?             Pourquoi? 
 

Sophie : le paresseux à deux doigts  car il est mignon.  

Hasna : le dauphin  car il est spécial et il faut le protéger.  
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Mélissa : le chien  car ils sont affectueux et intelligents.  

Jean René : le dauphin  car ils sont intelligents et gracieux.  

Cathy : les baleines  car elles peuvent sauver des humains.  

Lila : les poissons  car ils sont beaux et ils nagent bien.  

Geneviève M. : les chats  car ils sont indépendants et affectueux.  

Martine : le hérisson  car il est mignon.  

M. Brunet : le lapin  car il est affectueux et doux  

Geneviève  P. : le kangourou car j’en ai pris un dans mes mains.  

Suzelle : la girafe  car elle est gracieuse.   

Geneviève L. : le cheval  car il est noble et utile.  

Anick : le kangourou  car il est fluffy et cute. 

Marie Josée ; le chinchilla  car il est différent.   

Isabelle : le chat  car c’est un animal relax.  

Marc Antoine : le lynx  car j’aime sa capacité à survivre.  

Anne Marie : le lapin  car c’est mignon.  

Marie Pier :  éléphant  car il est mignon avec ses oreilles. 

Hélène : le chien  car il est affectueux.  

Annie J. : le cheval  car il est mignon et j’aime l’équitation. 

Sylvie : le chien car j’en ai un et je suis habituée. 

Annie M . : la licorne  car elle est imaginaire . 

Sonia : les chiens  car ils sont beaux  

Alexandra : L’épaulard  car j’aime Free Willy  

Marilène : le pingouin  car j’aime leur capacité de vie.  

 

De Clara et Amélie  (501) 
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Recette 

Gâteau frigidaire chocolat-vanille 
Les ingrédients 

 1 boîte de biscuit Graham 

 2 boîtes de mousse au chocolat 

 ¾ de la boîte de crème à fouetter 

 2 tasses de sucre en poudre  

 ¼ d`une tasse de lait 

 ¼ d`une cuillère à thé de vanille 

 Du sirop au chocolat 

 

Préparation 

1-Graisser l`intérieur d`une grande casserole. 

2-Couvrir le fond de biscuits Graham. 

3-Dans un bol moyen, mélanger la poudre de chocolat et le lait avec un batteur jusqu`à obtenir 
une mousse. 

4- Étendre la mousse sur les biscuits Graham. 

5- Couvrir d`une deuxième couche de biscuits Graham. 

6- Dans un bol moyen, fouetter la crème 3 à 4 minutes. (pour qu’elle soit assez ferme). 

7- Étendre la crème sur la deuxième couche de biscuits) 

8- Couvrir d`une troisième couche de biscuits Graham. 

9- Dans un petit bol, mélanger ensemble le lait et la vanille et y verser le sucre en poudre 
jusqu`à consistance épaisse.  

10-  Étendre ce mélange sur la couche de biscuits et décorer avec le sirop de chocolat. 

11- Réfrigérer 8 heures avant de servir. 

Romain
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Aniba (502) 

 

 

Victoria (502) 
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Clara (501) 

 

 

                                                                                                   Rose-Alma (502) 
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Tanzim (502) 

 

 

                                                                                                   Rose-Alma et Victoria  (502) 
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Merci à tous nos collaborateurs 

Daymond (602), Gabrielle (602) Méganne (501), Amélie (501) Clara (501), 

Sophia (502) Rosalee (502), Romain (502), Océane (501), Ruoxi (601), Victoria 

(502), Rose-Alma (502), Aniba (502), Tanzim (502) ainsi que l’ensemble de la 

classe 301 de Martine.   

 

Bon été 

 

 

Victoria (502) 
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