


Le cirque à MGR-Douville 

La chronique de TON école

Depuis quelques jours déjà, des affiches

annonçant un cirque sont placardées dans les

couloirs de l’école. Ce mystérieux événement

semble se produire le 30 mai prochain. Certaines

rumeurs affirmeraient que si une classe désire

assister au spectacle, elle doit d’abord répondre à

une énigme. Si la réponse est exacte, les élèves

recevraient alors le fameux billet permettant

l’accès au cirque.

Malheureusement le journal

étudiant n’a pas réussi à trouver

de nouvelles pistes pour éclaircir

l’étrange nuage entourant cet

évènement. Par contre, nous avons

recueilli quelques informations

expliquant les origines du cirque.

Saviez-vous qu’anciennement les 

cirques étaient ambulants ?

En effet, tous les membres du

cirque, les animaux et l’ensemble

des décors étaient transportés

dans des caravanes de ville en ville

pour présenter leur spectacle.

Les origines du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil est connu partout

à travers la planète, il est d’ailleurs le

cirque le plus populaire au monde. Il a

été fondé au Québec en 1980 par 4

fondateurs, dont Guy Laliberté.



La danse et ses multiples facettes

La chronique sportive

Entrevue avec Katherine

KatherineMaëllie

Est-ce que tu as besoin d’un
accessoire pour faire ta
chorégraphie?
Pour notre danse, j’ai besoin d’un
bâton de baseball, car c’est notre
thème.

Est-ce que tu t’es déjà blessée en dansant?
Oui, lors des pratiques, j’ai eu le bâton de baseball dans le dos.

Fais-tu de la compétition de danse?
Oui, je fais de la compétition.

Dans quelle école de danse pratiques-tu ton sport?
À l’école Évidanse à Farnham.

Depuis combien de temps fais-tu de la danse?
Depuis l’âge de 4 ans.

Quel genre de danse fais-tu?
Je fais surtout du jazz, mais je fais du hip-hop aussi.

Est-ce que tu as déjà pratiquer la danse contemporaine?
Oui, j’ai déjà eu un cours de danse contemporaine qui m’avait été enseigné
par Charles-Alexis Morin, un des finalistes de l’émission sur la danse
Révolution en 2018.

À quelle fréquence pratiques-tu ton sport?
À chaque semaine, le mercredi.

Est-ce que tu t’es déjà trompée dans un mouvement lors d’un spectacle?
Bien-sûr, ça arrive à tout le monde.



Le football américain 

La chronique sportive

joueurs. La partie dure environ une heure, mais avec toutes les

interruptions, elle dure environ 3 heures.

Élise

Le football américain est un sport qui se joue surtout

avec les mains, mais pendant la partie, nous devons

aussi utiliser les pieds. Ils sont utilisés soit pour faire

un botté de placement, un botté de dégagement ou un

botté converti. Bref, les pieds sont utilisés pour faire

un botté.

Un terrain de football américain mesure environ 120 verges, ce qui

équivaut à 110m.

Au football américain, il y a 22 joueurs

sur le terrain : 11 en offensive et 11 en

défensive. Cependant, dans une

équipe, il n’y a pas juste 11 joueurs. En

effet, ils peuvent être jusqu’à 53

Pour faire des points, l’attaque dispose de 4 tentatives parcourir un minimum

de 10 verges. Si l’équipe réussit, elle peut obtenir une nouvelle série d’essais.

Si le joueur réussit à aller dans la zone des buts, il a automatiquement 6 points.

Puis, il doit essayer de faire un botté de placement entre les deux poteaux.

Advenant qu’il réussisse son botté, il a 1 point. Si au troisième essai, il ne veut

pas essayer de faire 6 points, il peut tenter de faire 3 points en faisant un

botté converti, c’est-à-dire, un botté entre les deux poteaux.



Le football américain 

La chronique sportive

4. Le pantalon se met par-dessus l’équipement de protection

de l’image 3.

protèges genoux. Puis, tout en bas, ce sont les protèges tibias.

L’équipement

1. Casque de football américain

antichoc avec grille protectrice.

C'est la partie de l’équipement la

plus importante et la plus lourde.

2. Épaulettes équipées de

sangles qui servent à attacher

les épaulettes.

3. Les protèges les plus hauts

servent à protéger les hanches.

Au milieu de l’image, c’est une

coquille. La troisième partie de

l’image 3 correspond à des

5. Le chandail sert à cacher les épaulettes.

6. Les souliers à crampons moulés, vissés ou incrustés.

7. Les gants seront différents selon la position que tu es sur le terrain.

Exemple, les joueurs de ligne porteront des gants renforcés aux articulations

et sur le dessus de la main, mais pour les receveurs éloignés, ce sera des

gants plus fins.

8. Le ballon de football. C’est avec ce ballon que nous jouons la partie.

9. Le protège-dent sert à protéger les dents d’un impact.
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Le football américain 
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La position sur le jeu

À l’attaque, il y a plusieurs positions comme le quart-arrière (QB), les porteurs

de ballon, les ailiers éloignés, les ailiers rapprochés et cinq hommes de ligne

offensive.

🏈Le quart-arrière (QB) est le premier joueur qui touche le ballon après le

joueur au centre. C’est lui qui dirige le jeu.

🏈Les porteurs de ballons sont rapides et puissants. Ce qu’ils veulent, c’est

de franchir la barrière défensive adverse. Il y a deux positions de porteurs de

ballons : le demi offensif (halfback: HB), qui est le plus rapide et le centre

arrière (fullback: FB) qui est plus puissant, MAIS moins rapide que le HB.

🏈Les ailiers éloignés sont aussi appelés les receveurs. Ils doivent être

agiles, rapides et adroits, car ils reçoivent de longues passes et en plus ils

doivent courir un maximum de verges avec le ballon pour se rapprocher de la

zone de but.

🏈 Les ailiers rapprochés sont grands, puissants et rapides. Ils peuvent être

receveurs comme ils peuvent être bloqueurs.

🏈 Les cinq hommes de ligne offensive sont là pour protéger le QB pendant

qu’il fait soit sa passe aux receveurs ou qu’il court pour faire dix verges ou

plus. L’un des cinq joueurs doit, en plus de protéger le QB, lui passer le ballon

pour débuter le jeu : on l’appelle le centre.



Le football américain 
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À la défense, il y a trois “rideaux” de défense.

Dans le premier, il y a des joueurs de ligne défensive. Ils sont là pour arrêter

les courses de l’équipe adverse et d’empêcher le QB de passer le ballon.

Et enfin, dans le troisième rideau, il y a les demis de coin et les maraudeurs.

Ils sont les ultimes défenseurs.

Dans le deuxième, il y

a plutôt des

secondeurs. Ils sont

là pour aider le

premier rideau au

cas où il ne

réussirait pas à

empêcher une

course.



Le patinage artistique

La chronique sportive

JulianneLyannna

Le terme artistique provient des

motifs que les patineurs tracent

sur la glace avec leurs lames de

patins. À l’époque, dans les

premières compétitions, les patineurs étaient évalués en fonction de ces

motifs compliqués. Avec le temps, ils ont ajouté des mouvements gracieux à

leurs traces. Finalement, ils ont patiné au son d’une musique et ont intégré

des mouvements de danse à leur routine.

Le patinage artistique est un sport qu’on

pratique seul(e) ou en équipe. On le

pratique majoritairement l’hiver, mais à

certains endroits, on peut aussi le

pratiquer l’été. L’aréna de Farnham

Madelaine-Auclair est fermée pendant l’été.

L’équipement et les niveaux

Il y a plusieurs niveaux en patinage artistique.

Premièrement, il y a l’étape 1 à 6. Dans ces étapes, il faut avoir un casque, une

paire de gants, des pantalons et il faut que les pantalons soient adéquats et

chauds. Il faut des salopettes de nylon pour les débutants pour qu’ils n’aient

pas les pantalons mouillés.

D’où vient le nom 

de patinage artistique ?



Le patinage artistique
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Il y a l’étape 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais certains ne sont pas obligés de passer

l’étape 6, car elle ressemble à Star 1.

Star 1 à 10 : Les patineurs rendus

à ce niveau peuvent faire des

compétitions, mais seulement en

groupe. C’est seulement à partir

de Star 2 et plus que l’on peut

faire des compétitions solos. Après

les étapes et les stars, il y a adulte

bronze, adulte argent et adulte or.

Les cours de patinage artistique

Les cours de patin peuvent avoir un prix différent. Cela dépend du niveau du

cours et du professeur. On peut avoir un cours en groupe avec plusieurs

autres personnes. Des cours semi-privés se donnent avec environs trois et

même, parfois, quatre personnes. Il est aussi possible de suivre des cours

privés.

Les informations utilisées afin d’écrire cet article ont été prises dans 
le livre « Le patinage artistique » disponible à la bibliothèque de l’école.

Les entraineurs

Les patineurs artistiques plus expérimentés ont

besoin d’entraîneurs qui leur enseignent les bonnes

techniques. Les entraineurs aident les patineurs à

exécuter leurs sauts et leurs pirouettes. Ils

assistent également aux compétitions. L’entraîneur

prépare les patineurs avant qu’ils sautent sur la

glace pour effectuer leur programme.



Le Bye bye 2018

La chronique culturelle

Léo Élise

Océanne

Le Bye bye est une émission qui a

pour but de faire des parodies

avec des événements marquants

qui ce sont passé dans une année.

Cette émission est diffusée à tous

les 31 décembre.

Voici nos sketchs préférés:

10. Député de Québec Solidaire

9. Le pot de Trudeau

8 . SQDC

7. SOSO

6. Fugueuse 2

5. Les assoifés

4. Guy Nantel

3. Le tour du monde en 3,25 minutes

2. Maintenant CAQ

1. Kim Jong Hum
+

Trump

Saviez-vous que ?
Une parodie est 

une Imitation 
rigolote d’une 

oeuvre sérieuse.
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Le Bye bye 2018
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Les critiques du Bye bye 2018 par les membres du personnel

Martine : En étant en congé de maternité, j’ai

moins suivi l’actualité alors j’ai moins compris les

blagues sur l’actualité. Ça n’a pas été le meilleur

Bye Bye. Cependant, j’ai beaucoup aimé Annie

Dorval (Kim Jong Hum) mais j’ai détesté le

sketch de Hubert Lenoir.

Annie : Le Bye Bye ne m’a pas marqué, j’ai trouvé que les blagues étaient

plates, elles étaient trop sur les États-Unis. Je n’ai pas aimé Fugueuse 2 ni

tous les sketchs de USA cependant j’ai adoré Hubert Lenoir. Les annonces

m’ont plus marquée que le Bye Bye.

Édith : Il y avait une bonne actualité mais il fallait bien écouter. J’ai beaucoup

aimé Anne Dorval (Hubert Lenoir & Kim Jong Hum) cependant je n’ai pas aimé

que ça parle trop des États-Unis

Isabelle L. : Il était bien bon, j’ai bien aimé la SQDC,

Justin Trudeau (Le pot de Trudeau), La Fugueuse

2 et Anne Dorval. Cependant, j’ai trouvé que le Bye

Bye n’avait pas assez mis Véronique Claveau qui

jouait dans Manon Massé. David : Il n’a pas été très intéressant, il

était décevant. Il y avait trop de liens

avec les États-Unis et de Trump. Le Bye

Bye en entier était moins bon que l’année

passée.

La question: Comment as-tu trouvé le Bye Bye 2018 ?



Enseignantes en santé, assistance et 
soins infirmiers

La chronique professionnelle

AnabelMathilde

Entrevue avec deux 

enseignantes de ce secteur

Pourquoi as-tu voulu faire ce métier ?

Réponse de Rachel: Parce j’adore le métier d’infirmière auxiliaire et je

voulais le transmettre aux autres.

Réponse de Marie-Hélène: Je trouve que le métier d’infirmière auxiliaire est

un des plus beaux métiers et l’enseigner est très valorisant et stimulant.

Rachel

Marie-Hélène

Réponse de Rachel: Pleins de

choses mais nous pratiquons entre

autres des techniques de soins en

laboratoire afin de se préparer à

donner des soins en milieu

hospitalier.

Réponse de Marie-Hélène:

Beaucoup de pratiques en

laboratoire, on reçoit des invités

qui font ce métier, des dissections

et des travaux en classe.

Quelles sont les activités que vous faites avec vos élèves ?



Enseignantes en santé, assistance et 
soins infirmiers

La chronique professionnelle

Est-ce difficile d’enseigner ce métier ?

Réponse de Rachel: Pas pour moi, c’est exigeant

mais très stimulant, j’adore ça !

Réponse de Marie-Hélène: Il faut connaître la

biologie et le fonctionnement du corps humain ainsi

que toutes les techniques de soins et les

médicaments. C’est très stimulant, mais ça

demande beaucoup de travail, de recherche et de

préparation. Comme c’est un métier très complexe

et qui évolue constamment, oui c’est difficile, mais

c’est le plus beau métier du monde !

Depuis combien de temps enseignes-

tu le métier d’infirmière auxiliaire?

Réponse de Rachel: Depuis 4 ans

pour le CRIF de Granby.

Réponse de Marie-Hélène: J’en suis

à ma sixième année d’enseignement.

En quoi consiste ton métier ?

Réponse de Rachel: Donner la formation aux futurs travailleurs de la santé :

infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires.

Réponse de Marie-Hélène: En tant qu’enseignante en soins infirmiers, on

enseigne en classe, en laboratoire et nous allons aussi en stage avec nos

élèves à l’hôpital ou en CHSLD.



Le Bora Parc 

AnabelMathilde

Océane

Vivez des sensations fortes dans la descente de la 
Capsule et de la Chute Libre!

Bora parc se situe près de Québec, sur le site de

Valcartier. Il est ouvert 365 jours par année depuis son

ouverture en 2016. Au Bora parc, il y a plus de 14

glissades d’eau et nous pouvons même y pratiquer le

surf. Le prix est de 41,99$ par personne pour un billet de

jour et 29,99$ pour un billet de soir. Cependant, c’est

gratuit pour les enfants qui mesurent moins d’un mètre.

Le Bora parc est ouvert de 10h à 16h et de 17h à 21h.

La chronique culturelle

Une activité aquatique 

intérieure amusante pour 

toute la famille ! 



Le Bora Parc 

Vivez l’expérience sur les eaux turquoise de La Riviera, testez le spa familial

dans Le Geyser. Nous allons vous présenter quelques glissades que nous

retrouvons au Bora Parc.

La chronique culturelle

Et pour terminer, Les

Serpentines, qui sont des

glissades relaxantes pour les

personnes de trois ans et plus.

La forêt enchantée : C’est une aire de jeux

relaxante pour petits et grands.

Le Cyclone et 

Le flash : Ce 

sont des 

glissades 

modérées, 

mais il faut 

1,22m pour y 

accéder.

Magma : C’est une glissade

relaxante pour tous.

La Tribu : c’est une

glissade modérée, il faut

1,22 m. pour pouvoir y

accéder et cette glissade

se fait dans une chambre à

air.



Les animaux en voie de disparition

La chronique de la faune et la flore

Mélissa

Le tigre

Il y a quatre espèces de tigre sont déjà éteintes, il en

reste seulement cinq sous-espèces que l’on trouve un

peu partout sur le territoire asiatique. Il reste moins de

3 000 spécimens. Sur le marché illégal, sa peau peut

valoir jusqu'à 50 000 dollars. La principale raison de sa

disparition est la chasse.

Léa-Rose

La salamandre géante de Chine

Cet amphibien est devenu l’un des aliments préférés du palais (de la bouche)

jusqu’à amener la salamandre au bord de l’intinction. Elle peut mesurer

jusqu'à 2 mètres. C’est l’un des plus longs amphibiens. Leur habitat est aussi

menacé par la pollution.



Les animaux en voie de disparition
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Le marsouin du golfe de

Californie

Il a été découvert

seulement en 1958

et déjà en 2016, il

n’en restait pas

plus d’une

centaine.

Le Saola

Le saola est connu comme étant la licorne asiatique. Il vit dans des zones

isolées entre le Vietnam et Laos. Il est chassé de manière illégale et son

habitat est menacé à cause de l’abatage massif de la forêt.

L’aigle royal

Il habite pratiquement sur tous les continents de

la planète. Il a vu la destruction de son habitat

naturel augmenter à cause du développement

des villes et de la constante déforestation.



Les animaux en voie de disparition

La chronique de la faune et la flore

Voici d’autres animaux en voie de disparition

Pour en savoir plus consulter le site :

https://www.planeteanimal.com/10-

animaux- en-voie-de-disparition-1739.html

La tortue luth

L’ours polaire

La baleine franche de l’Atlantique nord

L’éléphant de Sumatra

Le papillon monarque

https://www.planeteanimal.com/10-animaux-%20en-voie-de-disparition-1739.html


Les mangas (la suite)
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Voici la suite de l’article « Les mangas » du journal 

précédant.

Dessins

Les dessins japonais sont différents des nôtres,

surtout les yeux des personnages. Les personnages

dessinés représentent les Japonais mais ceux-ci leur

ressemblent très peu. Habituellement, les mangas et

les animés ont les mêmes dessins, mais il y a des

exceptions.

Les différentes variétés d'animés et de mangas

Il y a plusieurs sortes de mangas et d'animés: Shonen, Shojo, Sheinen, etc.

Voici les trois principaux:

1. Le Shonen

C'est une histoire avec un héros masculin comme personnage principal. De plus,

dans son aventure, il y aura sûrement des combats. Le Shonen est la sorte la

plus populaire et la plus répandue. Par exemple: Naruto, Dragon ball, Fairy tail,

One piece, Death note, Detective Conan, One punch man, L'attaque des titans,

etc.

Charlotte

Maélya



Les mangas (la suite)
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2. Le Shojo

C'est une aventure qui suit un

personnage féminin qui pourrait avoir

des combats, mais surtout des

histoires d'amour. Par exemple: Candy,

Aria, Friut basket, Lady Oscar, Nana,

Sailor Moon, Blue Spring Ride, etc.

Le manga nommé Candy

3. Le Sheinen

C'est une histoire pour un public plus âgé et

plus mature, car c’est plus violent. Par exemple

: Akira, Bouddha, Ganty, Dragon Head, Golden

Boy, Golgo 13, Gunnm, Les Gouttes de Dieu,

Monster, etc. Le Sheiren est beaucoup moins

populaire que les deux autres.

Le manga nommé Akira

Films et télévision

Il y a plusieurs animés qui ont été présentés en

film au lieu d’être en épisodes. Le studio Ghibli

est le plus populaire des studios pour leurs films

d'animation japonaise. Il y a le Voyage de Chiro,

Laputa (le château dans le ciel), Kiki la Petite

Sorcière, Mon Voisin Totoro, Princesse

Mononoké, Ponyo sur la Falaise et Your Name.

Affiche du film « Mon voisin Totoro »
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Il y avait des animations qui passaient à la télévision quand vos parents

étaient jeunes. Maintenant, il y a moins d'animés qui passent à l'écran. Je

vais vous nommer quelques exemples qui ne passent plus à la télévision:

Albators, Candy, Astro boy, Cobra, Goldorak, Evangelion, Kill la Kill, Lodoss et

Ulyss.

Le pokémon Bulbasaur

Suggestions de quelques animés et mangas:

Fairy Tail ,Naruto,One Piece, Orange, Coeur à Coeur, Sawato,

Attaque des Titans, Sailor Moon, Man-ken, Blue Spring Ride,

Konosuba, Avatar, Double Je, Food Wars, Heatbeats, Angel

Beats, Your Lie in April (le plus beau des animés), et A Silent

Voice (un manga qui a bouleversé le Japon).

Affiche du film « Your lie in April »

Cependant, vous pouvez encore

écouter Pokémon, Digimon, Miraculous,

Les Minis Ninjas, les Mystérieuses

Cités d'Or et Les Légendaires.

La musique

La mélodie des animés est toujours très jolie. Elle est souvent en japonais ou 

en anglais. Mon opinion sur leurs mélodies est en un seul mot: FABULEUSES. 

Aussi les animés ont quelques fois des jeux vidéo en leur honneur.

J'espère que vous avez aimé mon article, car moi j'ai adoré l'écrire et

partager ma passion avec vous. Je vous conseille de lire ou de regarder les

animations japonaises et les mangas.



L’espace de création

Le clown
Dessine le visage de ce clown.

La foire aux clowns

Le jongleur
Dessine les éléments avec lesquels 

le clown jongle.

Le visage
Reproduis chacune des étapes pour créer ce visage.



L’espace de création

Colorie ce dessin.



À la prochaine !


