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raconté par les enfantsNoëlNoël
Un Noël en Russie

Pour nos vacances de Noël, nous sommes allés en Russie. Nous avons 
appris qu’ils fêtent Noël le 31 décembre. Donc, nous sommes partis en 
Russie le 29 décembre pour sept jours de vacances. 

La veille de Noël, nous sommes allés dans un restaurant à l’hôtel Eliza  
Lonapart et nous avons mangé de la kutya. Ensuite, nous avons fait du 
patin dans le parc Gorky. Nous avons également assisté au match de 
hockey de la Russie contre le Danemark. Nous sommes allés au marché 
féérique de Saint-Pétersbourg.

Nous avons découvert quelques-unes de leurs traditions de Noël. 
Par exemple, les Russes laissent une miche de pain sur la table pendant 
toute la nuit pour honorer la mémoire des défunts. Aussi, les cadeaux 
sont apportés par le Père-Givre assisté dans sa mission par Babouchka.  

Bref, nous avons adoré notre séjour en Russie et comptons y retourner 
un jour pour en découvrir davantage. 

Delphine Plamondon et Simon-Pierre Hamel (4e et 5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion 

Un Noël mémorable

En Islande
Noël est une fête géniale et magique. Ce serait dommage de la passer 

dans un endroit ordinaire n’est-ce pas? Alors, laissez-moi vous faire savoir 
pourquoi passer Noël en Islande.

En Islande, Noël se fête exactement comme ici : cadeaux, jeux et repas 
en famille. Noël se dit Jol ou Yul, mais ils utilisent majoritairement le mot 
«Jol».  Ils fêtent Noël pendant tout le mois de décembre, mais le jour où 
les traditions prennent place, c’est le 25. Vous pourrez vous balader dans 
les nombreuses rues comptant énormément de petits marchés. Aussi, vous 
profiterez d’une petite activité Abear Open Air Museum, un magnifique 
spectacle où vous allez apercevoir quelques lutins. Rendez-vous également 
au Akureyri pour visiter la maison de père Noël et plus encore!

En plus des belles activités, il y a beaucoup de traditions pendant le 
mois de décembre. Les Islandais sont obligés de manger certains plats.  
Le 23, ils mangent des raies fermentées, le 2, un agneau élevé en plein air 
et le 15, du spiraliteen qui est un plat traditionnel.  C’est le père Noël qui 
apporte les cadeaux comme ici et ils ont de la neige eux aussi.

Alors voulez-vous aller en Islande pour les fêtes ? En tout cas, je vous 
souhaite un Gleoileg-Jol ( Joyeux Noël) !

Jade Gillespie-Lortie (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Noël en Écosse

Cette année, nous allons passer les vacances de Noël avec les Écossais. 
Donc, nous allons vous présenter les attractions et les traditions de Noël 
de ce pays. 

Il existe de grands marchés traditionnels à Glasgow et à Édimbourg où 
on retrouve des manèges, des spectacles et autres évènements. Les attrac-
tions que nous aimerions faire sont: du patin à glace à St-Andrews Square, 
admirer les statues de glace d’Edinburgh Christmas Ice Adventure, manger 
un bretzel chaud au marché de Noël de Prince Street Garden et profiter 
des lumières de Noël au centre-ville d’Édimbourg. Rejoignez-nous pour 
des célébrations de St Andrews Day et pour les festivités de Burns Night. 

Jusqu’en 1560, la fête de Noël s’appelait Yule avant d’être rayée de la 
liste. Noël a été interdit pendant presque 400 ans! C’est pourquoi ils fêtent 
ça en grand maintenant! De plus, à Noël, de nombreuses familles vont 
à l’église pour prier et écouter des chants. Ça fait partie de leur tradition.

Enfin, nous espérons que vous avez appris des quelques choses et qui 
sait, on vous a peut-être donné envie d’y aller vous aussi!

Emy Lessard-Gagnon et Charlie Robitaille (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Un Noël inoubliable

Rome, Italie
Cette année, nous allons fêter Noël en Italie. C’est un pays magnifique!  

Nous allons vous présenter des sites à visiter et quelques traditions de 
Noël de ce pays. 

À Rome, nous irons voir le célèbre Colisée. Pour les fêtes, il est tout 
éclairé avec de nombreuses lumières et un grand sapin de Noël se trouve 
devant. Aussi, nous nous rendrons au Winter Wonderland où nous pour-
rons patiner sur l’immense patinoire et assister au spectacle du cirque 
« Zippos Christmas Circus ». 

À Rome et dans les environs, on célèbre Noël le jour de l’épiphanie, 
soit le 6 janvier. C’est le personnage de Befana qui apporte les cadeaux 
aux petits enfants. Befana est une gentille sorcière qui arrive sur un beau 
balai volant.

Nous avons choisi ce pays, car il y a des traditions hors du commun. Ce 
pays est magnifique, mais il l’est encore plus dans le temps des fêtes avec 
toutes ses couleurs et son ambiance. En terminant, nous vous souhaitons 
Joyeux Noël en italien : « Buon Natale ! »

Justin Rousseau et Alexis Germain (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion 
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Un voyage de Noël en Thaïlande

Pour faire changement, nous aimerions fêter Noël en Thaïlande cette 
année. Nous avons fait une petite recherche et nous allons vous présenter 
nos découvertes.

Saviez-vous que les Thaïlandais parlent la langue thaïe ? Leur climat 
pendant le temps des fêtes se tient entre 11 0C et 36 0C. Aussi, les Thaï-
landais portent des vêtements colorés. 

Ils fêtent Noël comme nous, le 25 décembre. Comme repas de Noël, 
ils mangent du riz gluant à la mangue et aussi de la soupe aux crevettes 
thaïe. Ils mangent aussi un dessert appelé kanao niao mamouangue. 

Pendant notre voyage, nous voulons en profiter pour visiter un peu. 
On peut aller dans la ville Sakhon Nakhon. Cette ville est très décorée 
dans le temps des fêtes. Il y a aussi un grand sapin illuminé. Il ne faut pas 
manquer la grande parade de Noël. On peut aussi fêter Noël à Bangkok 
pour admirer toutes les décorations des centres commerciaux et pourquoi 
ne pas assister à un spectacle de sons et lumières sur un volcan ? Dans la 
ville de Chanthaburi, on retrouve le festival de Noël le plus grandiose ! Il 
s’agit du Chanthaburi Miracle Christmas. Dans les rues, on peut acheter 
des cadeaux de Noël dans les marchés.

Bref, notre recherche nous donne encore plus le goût d’y aller! Pas vous?

Léa-Maude Germain et Maude-Évelyn Taillefer (4e et 5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Noël en Australie

Pour passer un beau Noël pas comme les autres, il faut le passer dans 
un autre pays comme l’Australie.

Comme nous, ils décorent leur maison de guirlandes lumineuses et 
fêtent Noël le 25 décembre. Souvent, le père Noël arrive en planche de 
surf. C’est pourquoi ils passent Noël à la plage de Bondi qui attire plus 
de 40 000 personnes chaque année. 

On aimerait aller à Glenelg pour voir un magnifique coucher de soleil 
et aussi à Saint-Kilda parce que le père Noël pourrait arriver en «ferry» 
(traversier) depuis la Tasmanie. Nous voudrions aussi nous rendre à 
Margeret river pour admirer les pâturages et les vignes qui ressemblent 
beaucoup à la France. Par-dessus tout, nous aimerions aller sur l’île Kan-
gourou pour observer les nombreuses espèces animales : kangourous, 
koalas, phoques, lions de mer, opossums et plein d’autres. 

Ne serait-ce pas merveilleux ? Alors, pour quand votre réservation ? 
En attendant, Joyeux Noël à vous tous !

Louis-Philippe Piché et Jordan Paquet (4e et 5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Noël en Autriche 

Cette année, nous avons décidé de faire changement : on va fêter Noël 
en Autriche. 

Les Autrichiens ont construit une belle maison pour le père Noël et 
nous avons très hâte de nous asseoir sur ses genoux. Devant le plus gros 
marché de Noël, se trouve un gigantesque sapin avec de belles décora-
tions. Dans le bas, il y a des petites maisons en carton avec de la lumière 
dedans. Ce grand marché de Noël est définitivement le plus bel endroit 
en Autriche à cette période de l’année !

Ils allument traditionnellement la bougie de la couronne de l’avent. 
Cette couronne est composée de belles branches d’épicéa, de magnifiques 
pommes de pin et elle est décorée de verdure ou de gourmandises non 
mangeables.  La couronne brûlera sa dernière bougie le soir de Noël. Les 
festivités commencent le matin du 24 décembre. Les 25 et 26 décembre 
sont des jours fériés. 

Nous aimerions fêter Noël en Autriche, car ça semble féérique. De 
plus, c’est une fête très familiale comme pour nous. Alors, nous sommes 
prêts pour un petit vol d’avion de plus de 8 heures qui en vaut la peine, 
c’est certain !  Vous venez avec nous ?

« Frohe  Weihnachten !» ( Joyeux Noël en Allemand, langue officielle 
de l’Autriche)

Lory Gagnon et Raphaël Gaudry (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

La Grèce autrement

Pour Noël, nous sommes allées en Grèce. Nous allons vous proposer 
des sites à visiter et les principales traditions de Noël dans ce pays.

Pendant votre séjour en Grèce, vous devez visiter des musées, dont le 
Frissiras Museum. Ce musée est situé dans l’une des premières maisons de 
Plaka, le plus beau quartier d’Athènes. Vous ne pouvez manquer le musée 
de l’Acropole. Il abrite des trésors d’antiquités retrouvées sur la colline de 
l’Acropole et offre une vue incroyable sur le Parthénon.

Vous pourrez aussi profiter des belles traditions de Noël. Entre autres, le 
24 décembre, les enfants vont de maison en maison chanter le « Kalanda ». 
En réponse, les habitants leur donnent des sucreries, des fruits secs et des 
petits gâteaux. Le 25 décembre, les enfants grecs déballent leurs cadeaux. 
Le père Noël chante une chanson qui se nomme « Kala Christougenna ». 
Après 40 jours de jeûne, les femmes grecques cuisinent un délicieux 
repas de Noël composé de soupe au citron, de viande d’agneau ou de 
porc grillé avec de l’huile et des herbes ainsi que des « mèlomacarona » 
(gâteaux de Noël)

On espère vous avoir convaincus d’aller en Grèce pendant le temps 
des fêtes. Vous ne regretterez pas !     

Océane Garneau et Sara-Maud Vézina (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion
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Noël en Finlande

Aujourd’hui, on va vous présenter le pays dans lequel nous aimerions 
passer Noël : la Finlande. Pourquoi la Finlande ? Parce qu’il y a de nom-
breuses attractions pour nous divertir. 

Que diriez-vous d’un safari en motoneige, d’une promenade en traîneau, 
d’un peu de patinage ? Il ne faut surtout pas manquer le Village du père 
Noël à Rovaniemi. On peut assister à des cours à l’école des lutins, faire 
de la cuisine avec mère Noël et rencontrer le père Noël en personne! On 
peut également visiter une ferme de rennes ainsi que le centre où toutes 
les commandes de jouets sont traitées. Mais seulement les enfants qui 
ont été sages au cours de l’année pourront y entrer ! 

Ils fêtent Noël, comme nous, le 24 décembre. Tout s’arrête. Les res-
taurants sont fermés, les transports en commun ne roulent plus… La 
trêve de Noël de Turku est une cérémonie de grande importance pour 
les Finlandais. Noël se fête en famille et on n’oublie pas les morts. On 
allume des dizaines de bougies sur les tombes. Le soir, le père Noël visite 
chaque maison et laisse ses cadeaux.

Voilà ! C’était nos recommandations ! On vous a convaincus ? 

Raphaël Dalcourt et MiKaël Dumais (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Noël à New-York

Si vous voulez des vacances féériques, je vous suggère d’aller à New-
York. Je vais vous dévoiler mon top 5 d’incontournables dans cette ville. 

Premièrement, le sapin du Rockefeller Center. Il est orné de 30 000 
lumières et mesure entre 23 et 27 mètres de hauteur. Il a été installé pour 
la première fois en 1931. Je vous conseille d’aller sur la patinoire la plus 
célèbre de New York, juste en dessous du sapin.

À voir aussi, les décorations de Dyker Heigts à Brooklyn. Ce sont des 
décorations que les gens y placent chaque année. Elles attirent plus de 
100 000 visiteurs par an.  Il y a des flocons de neige lumineux, des bons-
hommes de neige et plus encore.

Les spectacles de Noël sur Broadway sont tous très connus. Le plus 
connu est le Radio City Christmas Spectacular, car il se joue depuis 1933.

Direction Central Park pour une balade sous la neige. Si vous y allez, 
vous découvrirez sûrement la patinoire Wollman Rink figurant dans de 
nombreux films américains.

Enfin, il faut voir le train miniature du Holiday Train show qui circule 
dans le jardin botanique.

Alors, j’espère que vous aurez la chance de visiter cette ville pour voir 
toutes ces merveilles! Joyeuses fêtes!

Tristan Lamothe (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Noël en Allemagne

Cette année, pourquoi ne pas fêter Noël en Allemagne ? Après un vol 
de plus de 10 heures, vous pourrez débuter votre voyage.

Les villes à visiter sont Berlin, Hambourg, Cologne et Munich. Vous y 
découvrirez des parcs nationaux, de nombreux châteaux et monuments 
historiques. 

Le 24 décembre est appelé en Allemagne «Heiliger Abend» ou «Heili-
gabend». Le matin, les Allemands font leurs dernières courses, leur sapin 
de Noël et installent la crèche. Le soir, il y a un simple dîner traditionnel 
de la région pour se rappeler la naissance de Jésus. Ensuite, on offre les 
cadeaux, on chante des chansons de Noël en mangeant des petits gâteaux. 

Dans certaines régions, les enfants posent une petite assiette avec de 
petits gâteaux de Noël et un verre de lait devant la fenêtre et attendent 
jusqu’au soir le Christkind (Enfant Jésus) qui apporte les cadeaux. 

Ça ressemble un peu à chez nous, non ?  Nous espérons que vous irez 
passer vos vacances en Allemagne. 

Thomas Laverdière et Nathan Boucher (5e année)
École Des Trois-Sources, St-Basile

Classe de Barbara Dion

Mon merveilleux Noël

Nous sommes le 23 décembre. Dehors, il y a un splendide soleil qui fait briller 
la neige blanche, il fait très froid. Je suis allée me chercher un chocolat chaud 
avec des guimauves pour me réchauffer. Je monte dans ma chambre préparer 
mes valises pour aller en Afrique du Sud avec mes amis Charles et Cyndi. Dans 
une de mes valises, je mets des vêtements colorés et jolis. L’autre contient mes 
habits. Charles amène des chaussures et de l’eau. Cyndi apporte deux énormes 
sacs de riz . Je pars ce soir à 7h30 de la maison, car je vais chercher mes amis et 
ensuite, je vais porter ma chienne Maya à ma mamie.

Nous sommes enfin arrivés, mais l’avion n’arrive pas ! Alors on joue aux cartes 
que Cyndi a apportées dans son sac à main. L’avion arrive, alors on embarque.

Le 24 décembre est arrivé. Nous sommes arrivés en Afrique du Sud. J’ai vu 
beaucoup d’enfants et adultes, car je distribue des vêtements et chaussures avec 
Charles. Cyndi a fait du riz sur le feu .Nous avons fait un sapin avec des pierres. 
Les enfants ont colorié avec des crayons-feutres que j’ai apportés. Cyndi a fini le 
riz et ajouté des carottes et des tomates. Les gens du village ont fini de manger 
et on commence à danser. Tout le monde va se coucher, car ils sont fatigués.

Le lendemain, il y a des cadeaux au pied du sapin.
On devait partir alors on se dit à bientôt, car on aimerait y retourner. On 

s’est vraiment amusé. 
Après être arrivée, j’ai pris ma chienne sur le chemin du retour et je suis rentrée.
Dans ce texte, j’explique que Noël n’est pas seulement pour recevoir, mais 

aussi aider les gens dans le besoin, les rendre heureux et partager. 

Agathe Toutant
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr
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Un Noël en chaleur !!!

Enfin, c’est aujourd’hui  le 24 décembre! Cette année, je fête Noël en 
Floride aux États-Unis. Après le trajet en avion, je suis arrivée . 

La Floride est un état très chaud et pendant les  mois d’hiver, il n’y a 
pas de neige. Alors , il ne fait pas froid . Malgré que je suis en Floride, je 
vais quand même aller couper un sapin et le décorer. Je vais aussi manger 
et fêter comme au Canada . 

La première chose que je vais faire est d’aller chercher un sapin . Je vais 
prendre un sapin quand même grand, mais pas trop, comme à la maison . 
J’ai trouvé le sapin parfait ! Maintenant , je vais le décorer avec des boules 
de Noël,des lumières et des guirlandes. Comme chaque année, je le fais 
avec ma famille.

J’ai fini de décorer mon magnifique sapin.Je vais commencer le repas 
traditionnel.

À la maison, on mange plusieurs petites choses comme: de la quiche,du 
saumon et des saucisses dans le bacon.

Lorsque je peux, j’aide mes parents. Malgré que je suis en Floride, je 
mange et je fête comme à la maison, en ouvrant les cadeaux et en me 
couchant tard.

Finalement,si vous n’aimez pas la neige et le froid, allez en Floride, car 
il fait beau et très chaud!

Alexandra Boudreault 
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr 

Mon Noël parfait avec Cristiano Ronaldo

Nous sommes présentement le 25 décembre 2019 à minuit. On se 
trouve dans une maison dans les bois. J’ai invité Cristiano Ronaldo. 

Il a mis son G.P.S pour se rendre à la maison. Mais il ne savait pas qu’il 
ne pourrait pas avoir d’électricité.  Il ne peut pas se rendre à la maison 
pour fêter Noël et il est fâché de ne pas pouvoir me rejoindre.

Finalement, il tente de faire le tour de toutes les rues pour finalement 
trouver la bonne maison. Il avait apporté six cadeaux, mais pourtant, on 
est quatre. Mais c’était pour mes deux chiennes et c’était deux os. Il le 
savait sûrement ! Il a dû le constater quand je l’ai appelé pour l’inviter. Il 
les a peut-être entendus japper.

Finalement, après avoir passé le temps des fêtes chez moi, nous sommes 
devenus amis. Il est resté chez moi un mois de plus. 

Mais ce n’est pas tout, il a acheté une maison au Québec pour y passer 
le temps des fêtes avec ma famille au cours des prochaines années ! 

Bryan Jobin
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

Comment fêter Noël écologiquement

Bonjour,
 Aujourd’hui, je vais vous parler du fait suivant:  comment fêter Noël 

écologiquement.
Pour moi, un Noël écologique,  c’est un Noël où on recycle et où on 

jette moins . Je vous parle de ce sujet, car Noël est un moment où on jette 
énormément de nourriture, d’emballage-cadeau et on flambe beaucoup 
d argent. Voici deux idées qui peuvent vous aider.

Voici ma première idée: acheter des cadeaux de Noël qui ont déjà été 
utilisés par d’autres enfants. Cette façon est simple et permet de garder de 
l’argent et de rendre vos enfants heureux quand même. Il existe plusieurs 
magasins qui recyclent de vieux jouets , du linge et plein d’autres choses 
comme le Grenier des trouvailles à Pont-Rouge. 

Ma deuxième idée : Ne pas emballer les cadeaux. Si vous n’emballez pas 
les cadeaux pour vos enfants, rien ne changera. Ce n’est pas l’emballage, 
mais bien le jouet qui les rend heureux et qui les intéresse. 

Mais prenez soin de déballer l’emballage du jouet! Avouez que souvent, 
le papier d’emballage est arraché et ensuite, jeté ou mis au recyclage!

Alors, c’était  les deux façons  de recycler, d’être écologique, de moins 
gaspiller d‘argent tout en rendant vos enfants heureux. 

Je vous invite à réfléchir sur les façons de fêter Noël de façon plus 
écologique!

Amélia Phillips
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

Un Noël parfait

Aujourd’hui, c’est le matin du 25 décembre.
Ma mère et mon père ont préparé un beau voyage à Cuba. Ce matin, 

nous allons à la plage.
Nous sommes arrivés à la plage. Ma soeur et moi avons couru aux 

toilettes pour mettre nos maillots de bain de Noël. Nous nous sommes 
installées et avons construit un château de sable. On a remarqué qu’il y a 
plusieurs poissons dans l’eau. On est allé les voir de plus près, mais l’eau 
était très froide.

Papa et maman nous ont apporté dans un restaurant de poissons et 
ça semble très bon. Au restaurant, il y a des jus de fruits exotiques. Le 
mien est à la mangue et à l’ananas. Notre repas était vraiment délicieux !

Cet après-midi, nous allons comme prévu à la piscine. Ma soeur et moi 
avons décidé de se faire bronzer un peu.

Finalement, on rentre à la maison et je n’oublierai pas tous les poissons 
qu’on a vus et ces délicieux jus de fruits.

 Pour conclure, je crois que c’était un Noël parfait !

Clarence Beaudry
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr
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Noël en République Dominicaine

J’aimerais aller dans le pays de la République Dominicaine comme 
dans la ville de Punta Cana. C’est une belle ville et il y a plusieurs acti-
vités. Je vais vous les présenter. On peut se baigner dans la mer, regarder 
un spectacle de dauphins, jouer au bowling et aller dans les parcs d’eau.

La façon rêvée pour moi de fêter Noël avec ma famille serait d’aller 
dans un buffet parce que ce serait notre festin de Noël. Il y aurait plein 
de nourriture comme du poulet, des bâtonnets de fromages et surtout, 
les desserts et les breuvages ! De toute façon, tout ce qui se mange, ça 
sent toujours bon !

Je me baignerais aussi dans la mer parce que l’eau est toujours chaude 
et claire. On peut aller dans l’eau avec les poissons, les raies, les tortues, 
etc. On peut trouver toutes sortes de choses dans l’eau, surtout des coquil-
lages et des crabes.

Je vous invite à aller en voyage parce que ça vous permet de découvrir 
comment les autres pays fêtent Noël et ce qu’ils font comme coutumes 
pour fêter Noël.

Daylen Bolduc
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

Un cadeau pour les ordures

Avez-vous déjà pensé de donner un cadeau aux ordures? Certains 
diraient que cela est inutile, mais dans ce texte je vais vous prouver le 
contraire. Savez-vous qu’en réutilisant les choses allant aux poubelles 
vous contribuez à sauver la planète? Si vous continuez à lire ce texte, vous 
saurez comment.Bonne lecture!

Noël arrive! Tu as une tonne de jouets que tu ne veux plus. En allant 
les porter à la poubelle, tu remarques la liste de personnes à qui tu n’as 
pas fait de cadeaux. Tu n’auras jamais assez d’argent pour acheter autant 
de cadeaux. J’ai une solution pour toi. Tu as un cousin ou une cousine 
qui aime jouer avec tes jouets? Donne-lui, tu auras un cadeau de réglé. 
Ta soeur aime beaucoup les papillons? Prends du matériel recyclé et 
bricole des jouets.

Comment emballer les présents sans dépenser beaucoup d’argent? 
Première solution: tu pourrais réutiliser des emballages. Pour que per-
sonne ne sache  à qui il était destiné, colle la carte de voeux sur le dessus. 
Deuxième solution: n’emballe pas les cadeaux. Tu peux seulement coller 
une boucle sur le jouet et le tour est joué.

À présent, donnez une chance à votre portefeuille, autant du côté des 
cadeaux que de celui des emballages. Joyeux Noël écolo!

Elizabeth Martin
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

Un Noël avec une vedette

Le soir du 24 décembre, je suis en  train de patiner lorsque je  vois un 
grand homme. II a de beaux   souliers de basket et un très grand manteau 
noir. Je me rends compte que c’est LeBron James ! Tout énervé, je vais 
lui parler et il me dit qu’il a raté son avion. Je l’invite chez mes grands-
parents pour passer Noël.

Rendu chez mes grands-parents, je leur dis que LeBron James est avec 
moi, mais mon grand-père ne me croit pas. Il va voir et il est là ! Mon papi, 
après s’être remis de ses émotions, l’invite à venir souper . Durant la soirée, 
on apprend des choses sur lui comme le nom de ses enfants.

Le lendemain, je vais au gymnase avec LeBron James pour aller jouer 
au basket. Il m’apprend des techniques comme passer le ballon entre 
mes jambes.

Pendant la soirée, il regarde la télé et il se rend compte qu’on le cherche 
partout en Amérique ! Il apprend qu’un avion peut aller en direction de 
Los Angeles, peu importe l’endroit où il est ! LeBron James prend son 
manteau et nous remercie pour notre accueil. Mes grands-parents et moi 
allons le reconduire à l’aéroport en voiture . 

C’est vraiment le Noël le plus spécial de toute ma vie !

Edouard Dion 
École Perce-Neige, Pont -Rouge 

Classe de Brigitte Cyr

Un Noël avec les kangourous

 C’est enfin le 24 décembre, il est 3 heures du matin. Je suis dans ma 
chambre en train de finaliser mes bagages. Cette année, je vais aller fêter 
Noël en Australie. Qu’est-ce qui a de mieux que d’être sur la plage avec 
les kangourous le jour de Noël ? Ma famille va m’accompagner.

20 heures plus tard, nous venons d’atterrir. Les agents de bord déposent 
nos bagages sur le tapis roulant. Maintenant, je  pars pour Sydney puisque 
j’ai loué un hôtel pour mon séjour. Je suis en route vers la petite plage pas 
trop loin de l’hôtel. Pour me faire bronzer, me baigner et boire du lait de 
coconut en admirant les vagues spectaculaires. Là, je construis un château 
de sable. C’était une journée super. Mais c’est le 25 décembre après tout 
nous devons retourner à l’hôtel pour célébrer et déballer nos cadeaux.

Puisque j’ai reçu 50 dollars pour Noël aujourd’hui je vais magasiner. 
Après quelques heures j’ai décidé de m’arrêter devant un petit restaurant 
pour dîner. Cet après-midi nous irons au zoo .Les koalas sont mignons 
perchés dans les arbres. Les girafes avec leurs longs coups sont très grandes.

C’est la fin de mon aventure. Je pars pour l’aéroport bientôt. Par contre, 
j’ai rapporté des coquillages. J’aimerais aussi fabriquer un album photo.

Élodie Patry
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr
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Un Noël  avec ma vedette

Le 24 décembre, un homme tombe en panne d’essence sur le bord de 
la route près de notre chalet.

Il voit notre chalet et vient pour nous demander de l’essence pour pou-
voir repartir. Je l’observe et je constate que c’est le célèbre Michael Jordan!

Nous sommes tellement excités qu’on lui saute dessus. Nous nous 
sommes contents.

Après nous être calmés, il nous dit que sa voiture est tombée en panne 
d’essence. Alors, on lui dit de rester à notre chalet pour la nuit. Je suis si 
énervé que je lui demande s’il pourrait me montrer des techniques de 
basket. Il me dit non, car il s’est blessé en sautant au basket. Je suis très 
déçu, mais je me console vite, car je sais que c’est tout un honneur de 
voir Michael Jordan!

Le lendemain matin, c’est-à-dire le 25 décembre, Jordan est bien reposé. 
Pendant qu’il prend son café, il est prêt à me montrer des techniques de 
base. Mais en faisant une passe, il se fend le front, car le panier est trop bas. 
Il part en ambulance et après une semaine, il est comme neuf.

Michael Jordan revient à notre chalet. Nous mettons de l’essence dans 
sa voiture avec plaisir. Il nous remercie de l’avoir si bien accueilli à notre 
chalet. Il souhaite pouvoir revenir l’année prochaine.

Pour moi, cela a été le Noël le plus spécial de ma vie!

Étienne Langlais
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

Noël en Papouasie Nouvelle-Guinée

Bonjour!
Je vais vous présenter le pays que j`ai choisi, c’est la Papouasie Nou-

velle-Guinée. J’ai choisi ce pays, car j’aimerais bien le visiter et surtout, 
dans les dates de Noël.

Comment je fêterais Noël là-bas? Je fêterais avec les gens qui habitent 
dans ce coin de pays avec ma famille. Aussi, je montrerais ce que nous, 
les Canadiens, faisons pendant le temps de Noël. Avec les décorations, je 
mettrais des flambeaux pour représenter le pays, des guirlandes, les sapins 
de Noël avec des boules de Noël. Je n’oublierais pas les gros repas que 
nous faisons comme la dinde et le ragoût. Ça donne le goût d’être à Noël 
tout de suite et d’aller manger de la bouffe en Papouasie Nouvelle-Guinée.

J’aimerais bien aller dans ce beau pays et j’en rêve depuis 2017. Mal-
heureusement, ce rêve a été brisé, car notre maison a brûlé pendant la 
soirée du 31 décembre  2018.J’étais tellement triste! Les vacances ont 
été très tristes. 

Mais au moins, les autres Noëls ont été plus géniaux.
 Maintenant, c’est derrière moi et je continue de rêver à mon Noël en 

Papouasie Nouvelle-Guinée!

Guillaume Thibeault
École Perce-Neige, Pont-Rouge
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Mexique

Enfin rendu le 24 décembre, ma date préférée. Ma famille et moi 
sommes chez ma grand-mère Martine à Pont-Rouge. Tout le monde 
aime bien fêter Noël ici, mais moi, j’aimerais retourner au Mexique une 
dernière fois pour Noël.

J’adorerais y retourner pour, en partie, allez nager avec des dauphins. 
Quelque chose que je n’ai pas pu faire l’année dernière. Aussi, j’aimerais y 
aller parce que les buffets du matin étaient succulents. Malheureusement, 
ils ne battent pas la nourriture de ma grand-mère mais c’est très bon pareil.

Si j’y étais, j’irais en plongée en apnée, car j’adore nager avec des ani-
maux marins. J’ai déjà fait cette activité et j’aimerais follement la refaire. 
Aussi, j’ai été en voyage avec toute ma famille. On était quinze avec un 
petit bébé au nom de Maëly. Mais ce que j’aimerais le plus, c’est d’être 
avec tout ma famille là-bas. 

Finalement, Noël s’est super bien passé, mais j’aurais préféré passer 
Noël au Mexique. J’ai eu une tonne de cadeaux géniaux. C’était mon 
Noël préféré et peut-être que l’an prochain, je vais retourner au Mexique!

Gabriel Alain
École Perce-Neige, Pont-Rouge
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Mon Noël écolo

Bonjour je m’appelle Juliette et j’ai onze ans. 
Dans ce texte, je vais vous raconter ce que serait un Noël écolo pour 

moi.Un Noël écolo pour moi, c’est de ne pas dépenser par exemple, de 
ne pas acheter des jouets chers. Aussi, je crois qu’il faut réutiliser pour ne 
pas gaspiller  votre vieux papier d’emballage.Dans ce texte, je vais vous 
montrer comment économiser de l’argent.

Pour mon premier aspect, je vais vous raconter un geste symbolique 
pour fêter Noël de façon écolo.

Premièrement, je crois qu’il faut arrêter de dépenser sur la nourriture 
et de cuisiner nous-mêmes.Deuxièmement, il faudrait réutiliser les vieux 
jouets pour ne pas trop dépenser. Si vous voulez économiser sur des jouets, 
allez à la St-Vincent-de-Paul ou à un vide-grenier.

Pour mon deuxième aspect, j’ai deux idées créatives. Ma première idée 
et de réutiliser vos vieux emballages de cadeaux pour ne pas trop dépenser. 
Allez fouiller au fond de votre garde-robe pour les retrouver! Ma seconde 
idée et de couper son sapin de Noël dans la forêt soi-même ou vous 
pouvez simplement réutiliser votre vieux sapin artificiel de l’année passée.

J’espère que vous avez aimé lire mon texte et qu’au 24 décembre, vous 
n’aurez dépensé aucun sou sur les jouets, le sapin, la nourriture et les 
emballages cadeaux. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année!

Juliette Delisle
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr
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Une vedette pour Noël

Enfin, on est rendu le 24 décembre je pars à l’hôtel dans cinq minutes, 
j’ai très hâte. J’arrive à l’hôtel, on va s’installer dans la chambre d’hôtel et 
je vais me baigner. J’arrive sur le bord de la piscine et j’embarque dans la 
piscine. Je regarde autour de moi et je vois Lionel Messi. Je dis que je rêve 
mais non. Je vais lui parler et je lui demande ce qu’il fait ici. Il me répond 
que son Gps s’est trompé d’adresse d’hôtel.

On essaye de régler ça pour un hôtel plus proche, mais on n’a rien 
trouvé. Il voulait changer d’hôtel plus proche de l’aéroport. Il a décidé 
de reste à cet hôtel.

Je l’ai invité à venir souper avec nous et faire la fête. Il a tout de suite 
accepté l’invitation que je lui ai offerte. Il est très content que je l’ai invité 
et je suis très contente aussi.

On passe une très belle soirée, on danse, on rit et il me montre des 
techniques de soccer.

L’heure est venue de dormir. Lui sa chambre est juste en face de la 
mienne quel drôle de hasard. Ce matin, le 25 décembre on va manger 
avec lui. On va se baigner et on fait plein de trucs surper amusants. À midi 
il doit partir pour prendre l’avion.

Léa Lecours
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr 

Un voyage pour Noël  

Aujourd’hui une journée comme les autres et ma mère vient de me 
dire que nous allons passer Noël en Espagne.  Nous allons dans ce pays 
avec toute notre famille. Nous venons d’appeler notre famille pour leur 
dire que nous partons. Nous sommes rendus dans ce pays. Aujourd’hui 
nous allons passer la journée à la plage puis nous allons nous baigner et 
courir  puis  relaxer. 

C’est le deuxième jour que nous sommes en Espagne. Nous venons 
de nous réveiller ce matin. Nous avons décidé de déballer nos cadeaux 
et de passer du temps en famille. Nous allons juste rester ici pour toute 
la journée, nous allons rester en famille. Vu que nous sommes le vingt-
cinq décembre la journée de Noël. Nous allons rester en pyjama toute 
la journée. Nous allons rester dans la chambre d’hôtel pour regarder le 
beau paysage de l’Espagne.

Pourquoi je voudrais le faire découvrir ce pays pour qu’il découvre le 
beau paysage. Dans ce pays, on retrouve plein de monuments célèbres. En 
Espagne, tu retrouves beaucoup de monuments célèbres, plein de belles 
plages et aussi beaucoup de belles choses. Aller voir sur Internet, vous 
allez pouvoir voir des choses et j’espère que vous avez aimé mon histoire.

Oceanne Bergeron 
École Perce-Neige, Pont-Rouge  

Classe de Brigitte Cyr 

Jonathan Drouin s’est trompé de chalet

Enfin, on est 24 décembre au matin. Je suis à un chalet que ma famille 
et moi on loue pour Noël. Il est 10 heures et j’entends cogner à la porte. 
Je vais répondre et il y a Jonathan Drouin à l’entrée.

Je commence à ouvrir la porte et il me dit «Excusez-moi. Je me suis 
trompé de chalet». Je lui réponds « Ce n’est pas grave. Vous pouvez passer 
Noël avec nous. Si vous voulez». Il me répond «OK. Je veux bien». Pen-
dant toute la journée, on parle de hockey. Le soir on passe Noël avec lui 
et il dort à notre chalet.

Le lendemain matin, je vais patiner avec lui. Il sort de son sac un chro-
nomètre. Il me dit «Il faut que tu fasses un tour de glace le plus rapidement 
possible». Jonathan fait le signal de départ. Je fais mon tour de glace et 
il me dit «26 312. WOW!». On est retourné au chalet et il m’offre des 
billets pour aller voir les Canadiens.

Le 26 décembre il part chez lui. Je suis déçu car j’ai vraiment aimé ma 
fin de semaine. Je l’invite au jour de l’an et il me répond : «Il n’y a pas de 
problèmes».

Marc-Antoine Nadeau
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

La Russie en fête

Je suis en Russie depuis maintenant six jours. Nous sommes arrivés à 
Moscou hier. Le reste de la semaine, nous étions dans un village non loin 
de la capitale. Aujourd’hui, c’est la veille de Noël. Je me suis beaucoup 
amusé mais maintenant, c’est la journée si attendue ! Ma famille et moi 
allons tout faire pour nous amuser. On va manger des mets traditionnels, 
apprendre une langue et faire la fête.

En premier, nous irons au restaurant. Chaque jour, on choisit un repas 
différent et aujourd’hui, on mange de la nourriture traditionnelle russe. Je 
ne sais pas trop à quoi m’attendre. Mais d’après un ami russe de mon père, 
tout est délicieux. Mon père est déjà venu deux fois en Russie. Par contre, 
il n’est jamais venu à Moscou. Pour un habitué du pays, c’est bizarre. Peu 
importe, on va bien manger j’en suis sûr !

Nous irons faire le tour de la ville et en fin de soirée, nous ferons la fête 
avec la famille de l’ami de mon père. Il m’a dit qu’il m’apprendrait le russe. 
Les chants de Noël retentissent toute la nuit, autant en français qu’en russe.

Je vais adorer ma soirée entre la fête, le tour de Moscou ou juste être 
avec ma famille. 

Je vous souhaite un joyeux Noel à tous !

Olivier Hamelin
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr
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Enfin les vacances de Noël !

Aujourd’hui, nous sommes le 24 décembre 2019. Pour fêter Noël, on 
va aux États-Unis, à Miami. 

À Miami, il n’y a pas de neige. 
Mes proches et moi allons se loger dans un hôtel cinq étoiles hyper 

luxueux. Dans notre salon de chambre d’hôtel, il y a un sapin artificiel 
avec une étoile sur le dessus.

Pendant le temps des fêtes sous le soleil, pour s’amuser, mon entourage 
et moi allons-nous baigner à la plage, jouer dans l’eau et faire des châteaux 
de sable. On essaie des nouveaux sports comme le surf et le wakeboard.

Pour le souper de Noël, on va manger de la lasagne et de la salade César.
Le lendemain matin, je vais me baigner dans le spa et la piscine de 

l’hôtel et par la suite, déjeuner au restaurant.
Après avoir fêté Noël à Miami, je retourne chez moi pour dormir dans 

mon lit confortable et profiter du reste de mes vacances de Noël.

Patrick Langevin
École Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr                                     

Un incroyable Noël avec Marc-André Fleury

Nous sommes un 25 décembre et je déballe mes cadeaux. Je suis 
chez moi et il est neuf heures du matin. Je déballe un jeu vidéo et 
plein d’autres choses 

Tout à coup, ma sonnette retentit. Je vais à la porte et je vois 
Marc-André Fleury tremblant de froid. Je suis rempli de joie et je 
le laisse entrer.

Il me raconte qu’il s’est trompé d’avion et qu’il allait normale-
ment jouer une partie de hockey. Il me dit qu’il cogne aux portes 
pour être hébergé.

Je lui propose d’aller à l’aréna de Pont-Rouge pour jouer au hockey. 
Marc-André avait sa poche de gardien. Je lui tire dessus mais il arrête 
les rondelles. Il me fait des tirs car j’ai mon équipement. Marc-André 
me donne des trucs je les applique pour devenir un meilleur gar-
dien. On rentre à la maison et on joue a NHL 20. Il gagne et on a du 
plaisir! Marc-André dort chez moi car il n’a aucune place ou aller.

Le lendemain, nous allons le porter à l’aéroport et il retourne chez 
lui. Il ne se trompe pas d’avion cette fois-ci! Avant son départ, il me 
donne des billets pour aller voir ses parties et un de ses chandails. 
Je n’oublierai jamais cette expérience !

Raphaël Picard
École Perce-Neige, Pont-Rouge
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Un sourire d’Afrique

Nous sommes le 21 décembre au soir. L’école vient juste de se terminer. 
Je pars pour l’Afrique du Sud dans vingt minutes. Ma famille et moi avons 
décidé d’organiser ce voyage pour vivre un Noël africain et voir comment 
vivent les habitants de ce pays. C’est la première fois que je vis un Noël 
ailleurs que chez moi.

 Le vol a duré vingt heures. La population nous accueille à bras grands 
ouverts. En Afrique du Sud, Il y a des parades à toute heure du jour, tout 
au long de la semaine des festivités de Noël. On a l’impression qu’elle 
durera toujours. 

Le matin du 24 décembre, tous les villageois sont rassemblés autour 
de l’arbre du village. Tous s’échangent des cadeaux faits à la main et des 
câlins, et cela avec le sourire aux lèvres. 

De retour à Québec, j’étais triste mais content à la fois. J’étais triste 
de voir que toutes les personnes que j’ai rencontrées durant ce voyage 
étaient pauvres. Mais d’un autre côté, j’étais heureux de savoir que malgré 
la pauvreté, tous ces gens étaient heureux dans leur coeur. 

Philippe Grégoire 
École Perce-Neige, Pont-Rouge 
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Un Noël sans flocons

Aujourd’hui, nous sommes le 24 décembre mais je ne vois pas un seul 
flocon car je suis aux États-Unis en Floride. Je suis ici depuis deux jours avec 
ma famille et mes cousines. En Floride, il fait chaud et il n’y a pas de neige.

Pour commencer, mon père et mon oncle sont partis couper un petit 
palmier pour le mettre dans notre petite maison louée. Ensuite, ma soeur, 
mes cousines et moi, nous le décorons. En Floride, les boules de Noël 
coûtent trop cher. Donc, on gonfle des ballons et on les accroche dans 
le sapin avec des trombones.

Ce soir, c’est le réveillon et nous irons nous baigner dans l’eau pour 
faire différent du Canada. Après, on va manger. J’ai le buffet devant moi, 
mais je ne suis pas sûre de manger. Par contre, dehors, il y a des gens qui 
vendent des bûches de Noël. Donc, nous allons en acheter une. Ensuite, 
nous retournons dans notre petite maison. Ma petite soeur veut le père 
Noël. Je lui réponds que c’est impossible de le voir. Pour nous faire rire, 
mon père se déguise en père Noël et il nous offre nos cadeaux.

Pour finir, si vous n’aimez pas avoir froid à Noël, je vous conseille de 
bronzer au soleil de la Floride.

Rose Leclerc
École Perce-Neige, Pont-Rouge
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Un Noël avec mon père

Nous sommes enfin le 25 décembre. J’ai hâte à ce soir. Ma famille et 
moi fêtons Noël chez mes grands-parents et chez les parents de mon 
père qui est mon idole. 

Il s’appelle Jean-François. Il fait du hockey. Il est gardien de but quand 
il joue avec ses amis. Mon père a fait des cours pour être arbitre et est très 
grand. Ce soir quand on commence à déballer les cadeaux, il va en cher-
cher un pour ma mère. Mais quand il se retourne, il trébuche sur les autres 
cadeaux déballés de ma soeur. Alors, il tombe sur le dos et il ne bouge plus.

Ensuite, il se relève avec la main sur le dos et l’autre main tient encore le 
cadeau. Mon père va s’assoir sur le divan. Après la soirée, il va voir son dos 
dans le miroir de la salle de bain. Mon père a des gros bleus dans le dos.

Alors, il se met de la crème. Le lendemain matin, il va mieux mais ça 
fait toujours mal. Alors, on reste tranquille toute la journée à jouer à des 
jeux de société avec nos cadeaux et avec des jeux vidéos en famille dans la 
maison. Finalement, c’était le plus merveilleux des Noël de tous les temps 
en famille bien au chaud dans nos couvertures, bien installés dans la maison.

Sara-Ève Beaudoin 
École Perce-Neige, Pont-Rouge
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Noël en Alaska

Nous sommes présentement le soir du 24 décembre 2019. 
J’arrive chez mes grands-parents. J’ai apporté ma motoneige Élan 250 

1985 dans la boite du Chevrolet de mon père. Mon frère a apporté sa moto-
neige Tundra 300. En arrivant, nous allons dire bonjour à toute la famille.

Mon frère et moi débarquons nos motoneiges. Je me promène en 
motoneige avec mes six cousins et cousines plus mon frère jusqu’à 20 
heures du soir. Par la suite, nous rentrons souper.

Un de mes cousins se trouve être mon idole. Il a 18 ans et moi, j’en n’ai 
que 11. Il a une motoneige Summit SP 2019 donc, elle est de l’année mais 
pas pour très longtemps. Au souper, je m’assois à côté de lui.

Nous soupons et après, tous les jeunes montent dans les chambres en 
attendant le dessert. 

Il est rendu neuf heures trente du soir. Toute la famille se réunit vers le 
sapin entouré de cadeaux. Chaque personne déballe ses cadeaux. 

Par la suite, nous retournons faire de la motoneige jusqu’à temps qu’il 
y en ait un qui reste en panne d’essence.

Fatigués mais heureux, nous rentrons et nous écoutons un film. Mais 
nous sommes tellement fatigués qu’on s’endort les uns après les autres.

Thomas Laperrière
École Perce-Neige, Pont-Rouge
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Le Noël de mes rêves

Enfin! Nous sommes rendus le 24 décembre 2019. J’adore Noël et en 
plus, ma marraine m’a fait une super surprise. On va aller passer Noël au 
Mexique! Je rêve d’aller là-bas depuis que je suis toute petite. Ma marraine 
est dans le cadre de porte et m’attend. On met tout dans l’auto et on part.

Cinq heures plus tard, on est arrivées. On prend le taxi et on arrive à 
l’hôtel. On va ensuite dans notre chambre qui est trop belle! Je demande à 
ma marraine d’aller magasiner. Sans aucune hésitation, elle dit oui. On se 
rend donc au magasin et on achète plein de trucs. Avec ce qu’on a acheté, 
on décore notre palmier de Noël.

On est déjà Noël! Aujourd’hui, c’est le défilé de Noël. Plein de per-
sonnes y participent dont ma marraine et moi. On doit s’habiller chic 
comme pour un défilé de mode mais c’est Noël! 

Après s’être habillées, on va sur la plage. Rendues là, on fait le défilé, 
c’était trop drôle!

C’est triste mais c’est déjà fini. On prend donc l’avion pour retourner 
chez nous. Revenue chez moi, je raconte tout à mes parents. Ils auraient 
tellement aimé être là! 

Je suis sûre que vous aussi, vous auriez aimé faire ce fabuleux voyage.

Tamara Genest
École du Perce-Neige, Pont-Rouge

Classe de Brigitte Cyr

Max Domi au Québec

Aujourd’hui, nous sommes le 23 décembre. 
Ce jour-là, je vais chercher quelque chose dans ma voiture et je vois 

quelqu’un qui a l’air perdu. Je lui demande s’il va bien et s’il est perdu.
Il me répond qu’il est perdu et qu’il ne sait pas dans quelle ville il est. Je 

constate, en le regardant dans les yeux, que c’est Max Domi du Canadien 
de Montréal! Je suis tellement excité que je saute partout! Je lui demande 
comment il s’est rendu ici. Il m’explique qu’il s’est trompé en prenant la 
mauvaise sortie d’autoroute.

Je suis vraiment heureux de le voir, en plus devant chez moi. Je lui offre 
quelque chose à boire et je l’invite dans la maison. Il me dit qu’il ne peut pas 
car il a une partie de hockey. Je lui rappelle qu’il n’y a pas de match ce soir. 

Je prends mon courage à deux mains et je lui fais l’offre suivante. Il me 
dit: J’écoute! Je lui donne le choix de rentrer à l’intérieur ou on va jouer 
au hockey à l’aréna. Il me répond qu’il préfère vraiment jouer au hockey! 
Fou de joie, je cours chercher mes choses.

On s’amuse au hockey en se faisant des passes et des feintes. Je suis 
heureux et je mentionne à Max que c’est le plus beau Noël de ma vie. 
Après quelques heures passées à l’aréna, il me rappelle qu’il doit vraiment 
quitter Pont-Rouge pour retourner à Montréal. Il me donne sa casquette 
pour me remercier pour mon accueil. Mon père lui indique gentiment le 
bon chemin pour retourner chez lui.

Pour finir, cela a été le plus beau Noël de ma vie!
William Pleau

École Perce-Neige, Pont-Rouge
Classe de Brigitte Cyr
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Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.  Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici ma première suggestion.  Tu 
pourrais offrir un animal comme un chien ou un chat.  Ça vous fera un 
nouvel ami que vous aurez pendant des années.

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux. Tu 
pourrais donner de la nourriture comme des clémentines ou des pommes.  
On pourra les manger et les restes iront dans le compost.

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement, chacun peut 
faire sa part.  J’espère que mes idées aideront à être plus écolo.

Adam Bourgault 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.  Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique.  Tu pourrais aller au restaurant avec ta famille.

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais donner de l’argent aux pauvres.

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement.  Chacun 
peut faire sa part.  Tu peux toi aussi faire attention à l’environnement.  
J’espère que mes conseils t’aideront.

Alexandre Gosselin 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.  Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique.  Tu pourrais offrir des vêtements ou des sous.  
Des vêtements en cadeau c’est utile.  Avec les sous tu peux t’acheter ce 
dont tu as besoin.

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, on 
pourrait donner des cartes-cadeaux pour aller au restaurant.  C’est une 
belle expérience au lieu d’acheter des objets.

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement.  Chacun 
peut faire sa part.  Tu peux toi aussi partager sans polluer.

Camille Allard 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault 

 Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.
Au lieu d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour 

un Noël plus écologique.
Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour un 

Noël plus écologique.  Tu pourrais cuisiner des biscuits, des tartes ou des 
rouleaux de printemps.  Offrir un cadeau qu’on a cuisiné c’est écologique.  

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais créer un lit ou fabriquer un meuble en bois.  C’est utile et ça fait 
le plus beau des cadeaux.

Il est possible de fêter sans détruire l’environnement.  Chacun peut 
faire sa part.  Tu peux toi aussi faire ta part.

Arnaud Giroux 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault
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Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.  Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique. Tu pourrais donner des billets de cinéma.

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais offrir une sortie en famille. C’est une belle expérience et tout le 
monde sera enchanté.

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement. Chacun 
peut faire sa part. Tu peux toi aussi faire ta part. J’espère que mes sugges-
tions t’ont aidé.

Édouard Perreault 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié. Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique.  Tu pourrais donner des billets de cinéma, des 
vêtements ou dessiner un père Noël.

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, 
tu pourrais faire des biscuits ou donner des oranges. Aussi, tu pourrais 
donner des sous ou faire un bijou. 

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement. Chacun 
peut faire sa part.  Tu peux toi aussi faire attention.

J’espère que mes conseils vont t’inspirer.

Evan Parent 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.  Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
écologique. 

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël écolo. Tu pourrais faire une activité en famille comme aller à 
Isaute le super centre de trampolines, aller au zoo ou faire un voyage.  Ces 
expériences seront inoubliables ! 

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais acheter des vêtements et les offrir en cadeau et ça ne fera pas de 
gaspillage, car la personne va sûrement les porter. 

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement. Chacun 
peut faire sa part.  Tu peux toi aussi faire ta part.

Étienne Nadeau, 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo!

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié. Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique. Tu pourrais préparer des biscuits avec ta mère 
et les offrir à ta famille.

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais donner des cartes de Noël faites maison avec ce que tu trouves 
chez toi.   Ça fera très plaisir et tu n’auras pas à dépenser inutilement.

Il est possible de réduire notre consommation.  Tu peux toi aussi pro-
téger l’environnement.

J’espère que tu vas prendre mes suggestions.

Jayson Trottier, 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault 
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Un Noël écolo!

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié. Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique. 

Pour éviter la surconsommation, voici des suggestions pour un Noël 
plus écologique.   Pour polluer moins, tu pourrais offrir des cadeaux 
faits maison.  Tu pourrais commencer à composter. Après les repas, tu 
pourrais mettre les restes au compostage.  Ça évitera de jeter la nourri-
ture aux poubelles.  

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer cadeaux. Tu 
pourrais offrir de la nourriture. C’est plus utile qu’un objet en plastique 
qu’on n’utilisera peut-être pas.

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement. Chacun peut 
faire sa part.  Essaie de ne pas polluer. J’espère que tu ne pollueras pas.  

Louik Leduc 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault  

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié.  Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique.  Tu pourrais aller faire du ski avec ta maman. 

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais aller faire de la motoneige avec ton papa.  

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement.  Chacun 
peut faire sa part.  Tu peux toi aussi faire des gestes qui nuisent moins à 
l’environnement.  J’espère que tu réussiras à faire attention.

Michael Blais 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage, la famille et l’amitié. Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique.

Pour éviter la surconsommation, voici une première suggestion pour 
un Noël plus écologique.  Tu pourrais offrir des vêtements. Au moins 
c’est très utile et ça évite le gaspillage. 

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, tu 
pourrais offrir de l’argent.  La personne pourra acheter les choses qu’elle 
a besoin. 

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement. Chacun 
peut faire sa part.  Tu peux toi aussi faire ta part.

J’espère que mes conseils vont t’aider.

Mélodie Bezeau 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête qui célèbre le partage la famille et l’amitié. Au lieu 
d’encourager la consommation, voici mes suggestions pour un Noël 
plus écologique. 

Pour éviter la surconsommation, voici ma première suggestion pour un 
Noël plus écologique.  Tu pourrais offrir un certificat-cadeau pour aller à 
Valcartier.   Tu pourrais aussi offrir des biscuits faits maison. 

Pour revenir aux valeurs de Noël sans devoir éliminer les cadeaux, 
tu pourrais faire des jeux de société en famille.  Offrir un jeu serait une 
bonne idée. 

Il est possible de fêter Noël sans détruire l’environnement chacun peut 
faire sa part.  Tu peux toi aussi choisir des gestes responsables.

Olivier Chouinard 2e année
Classe de Caroline April

École Du Phare, Deschambault
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Un nouveau Noël

Noël est une fête très amusante. Mais chaque année, on produit plusieurs 
déchets dans le monde. Voici deux façons de rendre Noël écologique. 
Premièrement, offrir des vieux jouets au lieu de les acheter et deuxième-
ment, fabriquer soi-même ses décorations.

Offrir des vieux jouets est très écolo. Vous vous demandez pourquoi? 
Et bien le jouet que vous avez acheté peut venir de loin. Il a peut-être 
traversé par bateau, ce qui pollue beaucoup l’eau. Ensuite, il a peut-être 
été transporté par camion qui pollue beaucoup l’air. Donc, donner des 
jouets évite tout ceci. Et tu fais d’autres petits heureux à Noël.

Tu peux également fabriquer tes décorations car comme les jouets, 
les décorations peuvent venir de loin. Tu peux utiliser une boite d’œufs 
par exemple ou de vieux cups de café. Tu peux même utiliser un sac pou-
belle. Ça peut être amusant et c’est fait joli.

Voici un petit rappel : tu peux fabriquer tes décorations et tu peux 
offrir des vieux jouets. Mais le plus importent c’est de passer de beaux 
moments en famille.

Clémence Nadeau
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo

Comment pourrions-nous rendre notre Noël plus écologique ? Je te 
propose deux gestes que tu peux poser. Premièrement, offrir un objet 
qui ne sert plus. Deuxièmement, fabriquer tes décorations comme une 
boule de Noël.

Tout d’abord, fabriquer tes décorations comme des boules de Noël en 
utilisant un berlingot de lait. Au lieu de le jeter, tu peux le réutiliser pour faire 
une décoration que tu peux mettre dans ton sapin. Comme décoration, tu 
peux aussi faire un cadre avec ta photo en prenant des bâtonnets de bois 
que tu colles, après tu mets ta photo et tu peux l’accrocher à ton sapin.

Deuxièmement, offrir un jouet qui ne sert plus à la place de te déplacer 
et d’aller acheter un jouet pour une fête d’un Noël. Pour faire un Noël 
plus écolo tu ne te déplaces pas, tu n’achètes pas et si tu as des jouets qui 
te servent plus, tu peux les donner.

Finalement, Noël serait plus écolo avec ces deux petits gestes.

Elliot Parent
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo

Noël et l’écologie ne vont pas très bien ensemble. Souvent nous com-
mandons des objets de plein de pays différents pour des cadeaux ou une 
tonne de gazoline pour des pantoufles de licorne. Dans ce texte, tu trou-
veras des astuces pour réduire les gaz à effets de serre pour des cadeaux. 
Voici des astuces pour contribuer à l’achat local. 

Contribuer local
Pour contribuer local, il faut chercher sur des sites locaux, ce qui veut 

dire du Québec comme les petites annonces en sélectionnant votre ville 
et aller chercher votre article près de chez vous. 

Donner ça fait du bien
En donnant des objets usagés ou fabriqués à la maison non seulement 

c’est économique mais ça fait du bien et vous pouvez trouver tous les tuto-
riels sur YouTube. Pour la dernière astuce, ce sera les objets réutilisables 
et compostables. Le meilleur exemple est le sapin de Noël artificiel que 
vous pouvez réutiliser des milliers de fois. Il reste impeccable. Il y a aussi 
les assiettes compostables pour la dinde ou la bûche de Noël. 

Finalement faire un Noël écologique ce n’est pas très difficile et on est 
encore plus sage pour des cadeaux ! 

 Merci d’avoir lu mon texte 
 Et JOYEUX NOËL À TOUS !

Djua Okoko
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo!

Noël est une fête où l’on produit beaucoup de pollution mais il y a des 
moyens de la rendre écolo. Je vais vous présenter comment faire moins de 
pollution avec votre papier d’emballage et en donnant des jouets usagés.

Le papier d’emballage fait beaucoup de pollution. Chaque année il y 
a plusieurs milliers de personnes qui se servent du papier d’emballage. 
Il est très possible de trouver autre chose en gardant des revues et des 
journaux. Avec les plus belles images, vous pouvez vous en servir afin 
d’emballer vos cadeaux. On peut également conserver des retailles de 
papiers peints ou de belles serviettes de table pour emballer nos cadeaux.

Les cadeaux de Noël produisent de la pollution. Les jouets font beau-
coup de pollution parce que quand on offre des cadeaux, il y a l’emballage 
du jouet neuf. On peut plutôt donner des jouets ou des vêtements usagés 
parce que un cousin ou une cousine pourrait les porter ou jouer avec.

J’espère que tu vas faire un Noël écolo toi aussi.

Éloïse Falardeau
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault
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Noël écolo

Un Noël écolo ce n’est pas d’acheter du plastique ou de dépenser nos 
sous, c’est plutôt de fabriquer nos cadeaux. Pour commencer on peut fabri-
quer nos cadeaux et on peut donner nos choses qui ne nous servent plus.

Ma première idée est de ne pas acheter les calendriers de Noël chez 
Jean Coutu, mais vous pouvez en fabriquer. Ma deuxième idée est de faire 
des toutous de Noël pour les enfants et de faire des emballages-cadeaux 
à la main. Ça peut rendre nos cadeaux beaucoup plus magiques. Ce n’est 
pas fini du tout ! Pour le sapin, on peut faire des poules de Noël avec du 
carton et des petites maisons pour mettre sous le sapin. 

Pour les cadeaux, on peut aussi faire pousser de petites plantes ou 
fabriquer des casse-têtes avec du carton et des images. On peut aussi 
faire des petits villages de Noël comme des maquettes. Il est possible de 
coudre des culottes de père Noël pour les mettre en dessous de la che-
minée pour qu’on croit que le père Noël est coincé à l’intérieur et faire 
nos propres bas de Noël. 

Emma Simard
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo!

Noël est une fête ou l’on consomme beaucoup, mais il y a moyen de 
devenir plus écolo! Dans ce texte, il y aura deux moyens de fêter Noël en 
devenant plus écologique. La première est des idées pour faire des objets 
faits soi-même et la deuxième est de donner une carte-cadeau ou de faire 
une sortie en famille.

Ma première idée pour un Noël plus écolo est de fabriquer soi-même. 
Par exemple, tu peux fabriquer, pour ta petite sœur ou ton petit frère, un 
toutou avec du tissu et du coton à l’intérieur et le coudre à la main.  

Ma deuxième idée est d’offrir une carte-cadeau ou une sortie en famille. 
Pour une sortie en famille tu peux aller à Isaute ou au Récré-o-fun. Mon 
idée pour donner une carte-cadeau à un membre de ta famille est que tu 
lui donnes une carte-cadeau d’une librairie ou d’un magasin de vêtements.

J’espère que mes idées vous rendront plus écolo et que vous en ferez 
réalité! Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël!

Lori Villeneuve
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo !

Noël est une fête où on gaspille beaucoup. Voici deux idées pour un 
Noël écolo. Selon moi, un Noël écolo est de fabriquer soi-même ou de 
conserver les décorations d’une année à l’autre.

Premièrement, pour fabriquer soi-même, on peut fabriquer des cadeaux 
par exemple une carte. On peut aussi fabriquer ses décorations de Noël 
par exemple une poule de Noël avec une boite d’oeuf ou fabriquer un 
sapin par exemple. On peut prendre un meuble de la maison et y mettre 
des décorations.

Deuxièmement, on peut conserver les décorations d’une année à 
l’autre. On peut également aller à la Ressourcerie pour acheter de nou-
velles décorations moins chères ou même échanger les décorations avec 
des amis ou acheter un sapin artificiel.

En conclusion, voici mes deux idées : fabriquer soi-même, conserver 
les décorations ou même acheter des objets faits au Québec pour un 
merveilleux Noël écolo.

Évangéline Renaud
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël plus écolo !

Comment rendre Noël plus écologique ?
Je vous propose deux solutions. La première est de fabriquer le papier 

d’emballage soi-même. La deuxième est d’acheter les décorations à la 
Ressourcerie. 

D’abord, vous pourriez emballer vos cadeaux avec du papier journal, 
vous pourriez prendre le papier d’emballage de quelqu’un pour écono-
miser ou bien emballer vos cadeaux avec du carton.

La deuxième idée serait d’aller acheter des décorations, des cadeaux, 
un sapin ou bien des guirlandes. Vous pouvez aller à la Ressourcerie ou 
dans une friperie. Ça pourrait vous faire économiser. Et s’il n’y en a plus et 
bien vous pouvez en emprunter à quelqu’un ou prendre les décorations 
d’une personne qui ne s’en sert plus.

Si vous faites votre part, par exemple en faisant mes deux idées, vous 
pourriez rendre votre Noël plus écolo. Vous pourriez inciter les personnes 
de votre famille à rendre leur Noël plus écolo. Vous n’êtes pas obligé 
mais si vous voulez vous pourriez rendre l’occasion de Noël plus écolo. 
Et j’espère que vous passerez un joyeux Noël en famille ou entre amis.

Maélie Tessier
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault
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Noël écolo !

Noël est une fête où on dépense de l’argent, ce n’est pas très écolo. Je 
vais vous donner deux conseils pour le rendre plus écolo.

Premièrement, fabriquer les décorations. Deuxièmement, fabriquer 
des sapins, des cadeaux, papier d’emballage, calendrier de l’avent, les 
décorations, offrir un objet qui ne sert plus comme des jouets usagés, 
donner des décorations, conserver les décorations d’une année à l’autre. 

En conclusion, voici mes deux conseils : fabriquer des sapins avec du 
carton, le calendrier de l’Avent. On peut donner un livre usagé, les jouets 
qui ne servent plus et donner des décorations ou les garder d’une année 
à l’autre. On peut offrir des vêtements usagés ou qui ne font plus à ta 
cousine, ton cousin, ton meilleur ami ou amie. 

JOYEUX NOËL À TOUS et faites attention. AIMEZ VOTRE PLA-
NÈTE et Joyeux Noël

Océanne Burns
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo. 

Voici deux gestes pour rendre Noël plus écolo. Premièrement donner 
des jouets usagés qui ne servent plus, deuxièmement on peut fabriquer 
des objets soi-même.

Je vous avais proposé deux gestes pour rendre Noël écolo. Le premier 
geste était de donner des jouets usagés qui ne te servent plus comme des 
cartes de hockey, des livres, des autos, ton bâton de hockey, un ballon de 
basket, une rondelle de hockey, etc. 

Mon deuxième geste est de fabriquer des objets soi-même comme un 
calendrier de l’avent, faire du papier d’emballage, faire un sapin artificiel, 
faire des décorations de Noël, etc. J’ai un autre geste à vous proposer c’est 
de donner des jeux vidéo qui te servent plus, donner ton sapin de Noël, 
donner ton manteau d’hiver qui est trop petit, donner tes bottes d’hiver, 
donner tes gants d’hiver, donner une carte-cadeau, etc.

En terminant, pensez à donner des jouets usagés et à fabriquer des 
jouets soi-même. Je vous souhaite un joyeux Noël et passez un beau 
temps des fêtes.

Raphaël Matte
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël qui change tout

Noël n’est pas une fête très écologique, mais il y a beaucoup de façons 
de la rendre écolo. Je vais vous en présenter deux. Premièrement, je vais 
parler de vaisselle et deuxièmement du voyagement.

Mon premier aspect est qu’on pourrait prendre de la vaisselle réutili-
sable. Cela serait bon pour l’environnement et surtout ça ferait moins de 
pollution. Donc au lieu de prendre des ustensiles en plastique, on doit en 
prendre des réutilisables.

Mon deuxième aspect, attention ce geste aiderait vraiment, mais pas 
juste pour Noël. Prenez-en bonne note : c’est de voyager à plusieurs 
comme quatre ou cinq personnes. Croyez-vous que c’est écologique? 
Oui, car on gaspille moins d’argent pour l’essence et on produit moins 
de gaz à effet de serre.

En résumé, Noël peut être extrêmement amusant et très écolo et en 
plus on peut faire en sorte que la planète soit plus en forme. La prochaine 
fois, réfléchissez au bien de la planète sinon relisez ce texte.

Odélie Julien
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Noël écolo

À Noël, ce n’est pas écolo mais j’ai deux idées à vous donner. La pre-
mière est de fabriquer soi-même des choses et la deuxième est de donner 
plutôt que de jeter.

Pour commencer, tu peux fabriquer tes cadeaux toi-même et tes déco-
rations comme un sapin et une carte. Ta carte, tu peux la faire en carton. 
Comme ça, tu économises de l’argent et tu sauves la planète.

Après vous pouvez donner des jouets avec lesquels vous ne jouez plus. 
Vous allez sauver de l’argent et la planète. Cela restera un Noël magique. 

Si tu fais cela tu vas sauver notre planète et de l’argent. Si cela ne t’a pas 
convaincu, tu peux faire des boules de Noël avec des objets recyclés ou 
tu peux reprendre ton sapin artificiel de l’année passée et reprendre tes 
boules. Tu peux même faire un échange avec celles de ton amie ou de ton 
voisin et encore échanger des décorations d’autres personnes. Si tu veux, 
tu peux faire des biscuits en pain d’épice toi-même. Joyeux Noël à tous !! 

Rosalie Gingras
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault
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Un Noël blanc, un Noël vert

Noël est une fête merveilleuse, tout le monde aime Noël. Mais cette fête 
a aussi un mauvais côté. Vous croyez que Noël est parfait ? Au contraire, 
Noël pollue beaucoup. Pour passer un Noël parfait sans vous sentir cou-
pable de polluer, voici deux conseils pour les décorations du sapin et quoi 
faire avec le sapin une fois Noël passé.

Les décorations du sapin doivent-elles toujours être à la mode pour 
vous? Alors si vos décorations ne vous plaisent plus, ne les mets pas à la 
poubelle. Vous pouvez faire des échanges avec vos ami(e)s ou aller les 
porter à la Ressourcerie. Il se peut même que vous en trouviez d’autres 
à votre gout.

Le sapin est le symbole de Noël. Une fête sans sapin, c’est impossible !! 
Vous ne voulez pas de sapin artificiel pour conserver la tradition mais vous 
ne voulez pas gaspiller un sapin chaque année. Alors voici deux façons 
pour le réutiliser ou de le composter. Le sapin vient de la nature, il est donc 
compostable. Mettez-le à la rue, le camion de compost ira le chercher. 
Garder quelques branches du sapin au sec une fois les aiguilles orangées, 
elles seront très parfumées. Vous pouvez faire des petites pochettes avec 
des aiguilles à l’intérieur et cela sentira très bon.

Pour passer un Noël magique et un Noël écologique, j'espère que vous 
suivrez mes conseils. 

Rose Boulanger-Lansac
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo

Les fêtes de Noël gaspillent beaucoup de pétrole et créent beaucoup 
de pollution.  C’est alors pour ça qu’aujourd’hui je vais vous dire des 
idées pour régler la pollution et faire un Noël écolo. Ça serait parfait pour 
sauver les arbres et la planète.

Pour ce deuxième paragraphe, je vais vous parler de comment qu'on 
pourrait faire un Noël écolo. Premièrement, on pourrait utiliser des boules 
de Noël en plastique réutilisable. Aussi on pourrait utiliser un sapin réu-
tilisable ou un sapin que tu peux mettre dans une boîte et le réutiliser. En 
fait, c'est un sapin réutilisable. 

Aussi on pourrait donner des objets qui ne nous servent plus, des 
cartes-cadeaux et rendre un service à quelqu’un de la famille ou un ami. 
Finalement, vous pouvez fabriquer un objet vous-même à la place de 
gaspiller de l'argent ou faire de la pollution à cause des transports.

Pour finir, deux gestes à faire pour rendre Noël plus écolo sont de décorer 
avec des matériaux réutilisables ou les fabriquer soi-même. J'espère vous 
avoir convaincu de passer un Noël écolo. 

Thomas Janelle
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël écolo

Un Noël écolo pour moi c’est une fête qu’on célèbre à chaque année où 
on ne fait pas trop de déchet. Je vous propose deux idées pour être plus 
écologique à Noël. Pour ma première idée, je vous conseille d’acheter un 
sapin de Noël artificiel. Deuxièmement, vous pouvez faire les décorations 
de Noël à la main, c’est plus écologique comme ça.

Premièrement, je suggère un sapin de Noël artificiel à la place d’un 
sapin naturel que l’on change à chaque année. Ainsi c’est mieux car on 
n’a pas besoin de couper un arbre à tous les ans.

Deuxièmement, on peut garder nos décorations et les fabriquer soi-
même. On peut garder les décorations d’une année à l’autre à la place 
d’acheter des nouvelles décorations à chaque année. On peut aussi échanger 
nos vieilles décorations avec une autre personne.

Finalement, vous n’avez qu’à utiliser mes idées pour un Noël plus 
écologique. Donc n’oubliez pas d’acheter un sapin artificiel à la place 
de l’arbre traditionnel de Noël et faites vos décorations à la main pour 
le sapin de Noël! 

Rose Gagnon
Classe de Gabrielle Armand, Enseignante 4e-5e année

École du Phare, Deschambault

Un Noël d’enfer

Un jour, nul ne sait quand, c’est peut-être dans le futur ou dans le pré-
sent ou encore dans le passé, chose certaine c’était le 25 décembre (ho 
ho ho). J’ai invité Carey Price chez moi.

On était en train de manger quand tout à coup toutes les vitres de la 
maison ont cassé en même temps. C’était la C.I.A. Ils entourent la table, 
mais ils ne pointent pas les armes vers nous, mais dans la direction opposée 
de façon à nous protéger. Le commandant de l’opération se retourne et 
retirer son masque puis dit:

« Les criminels ont acheté la maison d’à côté pour éliminer Carey 
Price et le reste de la famille la veille de Noël. Donc armez-vous de tout 
ce que vous trouvez et cachez-vous! » Moi, je me suis armé d’une hache 
et Carey Price d’un bâton de hockey pour gardien de but. Nous avons 
assommé quelques criminels, mais après, ils nous ont assommés et nous 
avons perdu connaissance.

Quand nous nous sommes réveillés, nous étions dans une camionnette 
en marche avec un garde en face de nous et nous étions ligotés. Nous 
avons commencé à nous débattre, mais ça ne change rien. Nous avons 
réussi à nous détacher un après l’autre, sans le garde, car il s’est endormi. 
Nous avons sauté en bas de la camionnette et nous nous sommes enfuis 
et retournés chez moi par les champs.

Une fois rendu chez moi, nous avons fini de manger et après nous avons 
déballé les cadeaux pour essayer de nous faire oublier notre mal de tête.   

Alex Jobin
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 



Courrier de Portneuf, mercredi 25 décembre 2019                  17courrierdeportneuf.com

raconté par les enfantsNoëlNoël
Mon Noël en Italie

J’aimerais passer mon Noël en Italie, car ma mère veut y aller depuis 
longtemps. J’aimerais lui faire plaisir en l’amenant elle et toute ma famille.

Pendant la journée, nous irions nous baigner dans la mer et nous nous 
reposerions sur le sable en faisant un bel échange de cadeaux en famille.

Ensuite, nous irions à la messe, car là-bas il y a la plus belle église au 
monde. Après, nous irions nous promener dans les rues pour visiter et 
trouver un endroit où manger de bonnes pâtes, car c’est mon repas préféré.

Par la suite, nous trouverions un bel hôtel où dormir. Le reste de la 
semaine, nous irions visiter la Toscane ou Rome pour faire plaisir à maman.

Finalement, je vous conseille fortement de voyager et d’aller dans un 
autre pays à Noël, car si vous voulez super bien manger ou si vous voulez 
aller dans une église qui sort de l’ordinaire et bien vous pouvez aller en 
Italie. Pour finir, joyeux Noël !

Alicia Paquet 
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Noël aux États-Unis

Dans tous les pays qui existent autres que le Canada, j’aimerais passer 
Noël aux États-Unis, car je n’ai jamais visité d’autres pays à part Cuba et 
le Canada. J’aurais aimé aller en Floride, aux États-Unis, en famille, dans 
un hôtel cinq étoiles. 

En Floride, on commencerait par décorer un palmier pour Noël. On 
irait acheter les cadeaux aux États-Unis. On irait se promener sur le bord 
de la mer et nous ferions des activités.

Pour finir, j’aimerais vraiment faire ce voyage et passer Noël en famille. 
Cela serait formidable. Moi, l’année passée, j’étais à Cuba, car c’était notre 
cadeau de Noël. La sensation quand tu reviens dans le froid est étrange 
quand tu as plein de coups de soleil. Je suis certaine que cela vous plairait 
également de passer Noël dans un autre pays. Laissez-vous aller et allez-y ! 

Alyssia Beaudoin
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Un Noël à Cuba

Bonjour, je m’appelle Allison Moisan, j’ai 10 ans. J’aimerais aller passer 
Noël à Cuba parce que j’y suis allée plusieurs fois. J’ai adoré ça ! Nous étions 
allés acheter des souvenirs dans les magasins qui étaient dehors.

D’abord, j’aimerais aller passer Noël dans ce pays pour aller magasiner 
en ville des vêtements, des souvenirs, des accessoires, des cadeaux de Noël 
pour mes amies et ma famille. J’aimerais faire les magasins avec ma mamie.

Ensuite, je voudrais aussi passer Noël à Cuba avec toute ma famille et 
aller dans des restaurants. Je crois que c’est une bonne idée d’aller à Cuba 
ou dans d’autres pays pour passer Noël parce que cela vous permettra de 
voyager davantage. Aussi, vous pourrez fêter Noël d’une façon différente 
qu’ici au Canada. 

Allison Moisan
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

La grande blessure de Noël

Il était une fois, le soir de Noël, vers six heures, jouaient une famille et 
un invité spécial au baseball avant de déballer les cadeaux. L´invité spé-
cial est David Americo Ortiz Arias mais dans l´histoire, je vais l´appeler 
David Ortiz. C´était un joueur de baseball, mais en 2019, il ne joue plus, 
car il a pris sa retraite.

Pendant que David Ortiz court pour attraper la balle que j´ai moi-
même frappé, il s’enfarge dans un jouet mal rangé. Quelques secondes 
plus tard, on entend un cri effroyable. David Ortiz s´est cassé le doigt.

Premièrement, je demande à ma mère son téléphone pour appeler 
l’ambulance. Elle me le donne avec confiance mais malheur, il n’y a plus 
de batterie !

Deuxièmement, je trouve une trousse de premiers soins et je regarde 
dedans avec curiosité. Je regarde mes parents qui sont heureux de me voir 
avec une trousse de soins dans les mains. Malheureusement, elle est vide! 

Enfin, des voisins viennent nous voir car ils ont entendu le cri. Ils ont 
prévu la trousse de soin alors on a guéri David Ortiz et maintenant on 
passe un joyeux Noël. Pour avoir tenté des solutions, David Ortiz m´a 
donné une balle dédicacée à son nom.

Caleb Côté
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 
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Le meilleur cadeau du monde

C’était le 31 décembre 2004, ma famille et moi étions assis à la table. 
Nous étions en train de manger de la dinde. Une heure plus tard, nous 
commencions à déballer les cadeaux autour du sapin. C’était mon tour, 
ma mère m’avait dit de venir en bas. Il y avait Kaven Benoit dans ma cave, 
mais il avait amené un motocross avec lui, c’était un 125 sx de 2005. Kaven 
Benoit m’avait dit: « veux-tu aller l’essayer dehors? » Kaven Benoit et 
moi étions allés dehors, je lui avait dit: « tu n’as pas de motocross toi?» Il 
m’avait dit: «viens voir». Kaven Benoit avait apporté son 450 sxf. C´est 
là que tout a commencé.

Nous étions partis dans le bois. Nous décidions d’arrêter, mais j´avais 
regardé où nous étions, mais je ne me retrouvais pas.

Nous avions essayé de retrouver le bon chemin, mais nous tournions 
en rond. Alors, nous avions décidé d´arrêter.

Après, nous avions eu une autre idée. Notre idée était de crier à l’aide, 
mais nous étions trop loin dans le bois.

Soudainement, 15 minutes après, Kaven Benoit avait eu une idée. Son 
idée était de regarder nos traces. L´idée de Kaven Benoit avait fonctionné.

Depuis ce jour-là, je regarde toujours le chemin que je prends. J’avais 
demandé à mes parents de m’acheter un GPS. C’est le plus beau Noël 
que j´ai passé  avec ma famille.

Charles-Antoine Drolet
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

La famille Beaulieu et Serena Williams

Tout a commencé le soir de Noël, Daphnée et sa famille sont allés 
chez leur grand-mère. Ensuite, la famille de Daphnée a entendu plu-
sieurs bruits étranges. Serena Williams arrive chez la grand-mère de 
Daphnée en jouant du tennis avec ses amies.

Tout à coup, la grosse table noire est tombée sur le côté parce que 
Serena Williams est tombée sur la grosse table ronde avec sa meilleure 
amie du monde.

D’abord, Daphnée et sa famille ont essayé de lever la grosse table 
ronde qui est tombée sur le côté, mais malheureusement ça ne marche 
pas.

Ensuite, Serena Williams et ses amies sont fortes alors elles ont crié le 
plus fort du monde pour que leurs muscles sortent. Elles essaient de lever 
la grosse table noire mais malheureusement ça ne marche pas encore.

Pour finir, Serena Williams a eu une bonne idée. Ils ont enlevé toutes 
les choses qui étaient sur la grosse table noire. Ils ont levé la table ronde 
et ça l’a marché. Après tout ça, ils ont mangé du pâté chinois et Serena 
Williams a donné à tout le monde de la famille de Daphnée des raquettes 
de différentes couleurs pour jouer au tennis avec elle et ses amies.

 
 

Daphnée Beaulieu
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Un Noël à Cuba

Bonjour, je m’appelle Chloé Beaulieu et j’ai 11 ans. Je voudrais passer 
Noël à Cuba, car j’y suis déjà allée et j’avais adoré ça. C’est pour cette 
raison que je voudrais y retourner, mais cette fois, avec toute ma famille. 
On pourrait faire du catamaran, aller voir les dauphins et faire du Jeep. 

Je passerais Noël avec ma famille dans un hôtel. Je décorerais un pal-
mier au lieu d’un sapin de Noël. Nous serions toute la famille ensemble 
dans la même chambre. Nous sommes 13, alors il faudrait une grande 
chambre d’hôtel ! 

La façon dont je passerais Noël serait d’aller à la mer tout le monde 
ensemble. Ma cousine Charlyne et moi aimons mieux aller à la piscine 
alors nous pourrions faire les deux. 

Finalement, je crois que voyager pour Noël peut vous être utile, car 
cela vous fera de magnifiques souvenirs et de beaux moments en fa-
mille. Vous vous souviendrez toute votre vie de ce voyage. Ce n’est pas 
obligé d’être à Cuba, cela peut être dans un autre pays que vous aimez !  

Chloé Beaulieu
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Un Noël au Mexique

Je m’appelle Éliah, j’ai 10 ans et j’ai 3 sœurs : Maÿna, Romane et Anaève. 
Mon pays préféré est le Mexique parce que quand j´étais plus jeune on 
est allé au Mexique toute la famille ensemble. C’était merveilleux et j’ai 
adoré ça. C’est pour ça que j’aimerais passer Noël dans mon pays préféré 
le Mexique avec toute ma famille. Ça serait différent des autres Noël.

La première activité serait d’aller chercher un petit sapin et le rentrer 
dans ma maison pour le décorer en famille. Comme un sapin de Noël, 
on mettrait des cadeaux en dessous comme à Noël.

La deuxième activité serait d’aller se baigner la veille de Noël et on ferait 
des jeux dans la piscine avec mes 3 soeurs et mes 2 parents: Charles et 
Geneviève. On mangerait des petites bouchées comme à notre maison la 
veille de Noël.

Je vous souhaite de fêter aussi un Noël différent dans un autre pays ou 
une autre région avec votre famille, vos cousins, cousines, papis, mamies, 
frères, sœurs, parrains, marraines et surtout vous et votre bonheur en famille.

Éliah Normand Lessard
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 
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Un Noël à Cuba

Bonjour, je m’appelle Élizabeth Siane et j’ai dix ans. Aujourd’hui, je 
vais vous parler d’un Noël dans un autre pays. Pour moi, ce serait d’aller 
à Cuba parce que je peux jouer dans la mer et jouer dans le sable.

Premièrement, j’irais à la plage faire des bonshommes de neige en sable, 
je jouerais à la mer, je ramasserais des coquillages, j’irais me baigner et 
jouer avec les dauphins.

À Cuba, je mangerais des crevettes à Noël et au Québec on mangerait 
de la dinde parce que c’est une tradition de Noël.

Finalement, on aurait nos cadeaux et on repartirait avec nos amies. 
Ensuite, on déferait nos valises. 

Elizabeth Siane
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Sidney Crosby et moi

Il était une fois, le 24 décembre 2018, à St-Léonard de Portneuf, j´invitais 
Sidney Crosby pour fêter Noël avec moi et on allait jouer au hockey. Son 
sport préféré est le hockey et moi aussi.

Soudain, nous nous sommes habillés pour aller au PRÉO (patinoire dans 
notre village) afin de jouer au hockey. Soudain, il a manqué de rondelles. 
Après, nous avions trouvé une énorme poche de hockey. Monsieur Crosby 
et moi avions regardé s´il y avait des rondelles noires, mais il n’y en avait 
pas. Sidney Crosby et moi avons pleuré car nous voulions jouer au hockey.

Ensuite, nous avons cogné à des portes afin de savoir s´ils avaient 
des rondelles, mais dans ma ruelle toutes les personnes n’avaient pas de 
rondelles. À St-Léonard, personne n’avait de rondelles. C´est ainsi que 
nous sommes partis au PRÉO voir s’il y avait des rondelles. Soudain, on 
a trouvé une petite poche de rondelles et nous avons apporté nos patins 
pour aller patiner sur la glace et lancer des rondelles . Nous avons fait des 
pratiques et on a fait des grosses passes.

Finalement, nous avons fait une partie de hockey. À la fin, quand il est 
parti de chez-moi, il m´a donné son bâton de hockey. À toutes les pra-
tiques et les parties, je l’apportais. Maintenant, je l’adore Sidney Crosby : 
le meilleur joueur de hockey.

Félix-Antoine Huard
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Mon Noël en Floride

Bonjour, je m’appelle Éveline Drouin. J’aimerais passer Noël en Floride, 
car j’aime me baigner dans la mer. Je passerais Noël à me baigner dans 
l’eau, faire des châteaux de sable sur le bord de l’eau, boire des boissons 
froides et porter des chandails d’été.

D’abord, nous irions jouer dehors. On courrait partout, on pourrait 
faire de la marelle dans la rue ou faire des tours de voiture jusqu’à tard 
dans la soirée. 

À la fin de la journée, les enfants offriraient les cadeaux aux adultes et 
les adultes aux enfants. Avant d’ouvrir les cadeaux, on mangerait. En fait, 
à chaque repas, on pourrait manger ce que l’on veut.

Je vous souhaite un excellent Noël que ce soit ici au Québec ou ailleurs 
dans le monde ! 

Éveline Drouin 
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

La surprise de Noël

Tout a commencé le jour de Noël quand ma mère est venue me réveiller. 
Je lui ai demandé ce qu’il y avait, mais elle n’a pas voulu me le dire. En me 
réveillant, je me suis habillé pour aller à ma pratique de hockey qui est à 
St-Raymond. Nous sommes retournés chez nous pour dîner.

Tout à coup, quelqu’un a cogné à la porte c’était Frédérik Andersen. Ma 
mère l’a invité à entrer et on s´est assis à la table pour discuter de hockey.

Il sort à l’extérieur et revient avec un long cadeau dans les mains. Il 
me dit de le déballer. Alors, je le déballe et je vois apparaître un bâton de 
gardien de but signé par lui-même.

Après, il sort deux billets d’avion où l’on peut lire : vol numéro 35, 
destination Toronto. Il me dit : « tu vas pouvoir venir dans la chambre 
de hockey avec nous et le faire  signer par toute l’équipe ». Finalement, 
suite à une partie de hockey d’une victoire 4 à 2 pour nous, je retourne 
chez moi avec un bâton de hockey et un chandail signé par toute l’équipe 

            
Jacob Morasse

Classe de Karine Paquet, 5-6e année
École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 
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Le cadeau magique

Aujourd’hui, on est le 25 décembre. J´ai invité la vedette de hockey 
Sidney Crosby chez moi pour fêter Noël.

Tout allait bien, mais quand l’heure des cadeaux est venue, une chose 
extraordinaire nous arriva. Nous déballons tous nos cadeaux, j’ai fini par 
celui de Sidney. Quand je l’ai ouvert, Sidney et moi nous nous sommes 
téléportés sur la glace pendant un match des Canadiens contre les Pin-
gouins de Pittsburgh au Centre Bell. Je suis dans les Canadiens et Sidney 
dans les Pingouins.

J’essaie de sortir de la glace par la porte de côté, mais les arbitres m’en 
empêchent donc je retourne sur le banc des joueurs. Je demande à Claude 
Julien si je peux sortir du jeu, mais il a besoin de moi pour gagner.

Quand c’est mon tour d’être sur la glace, je vois Sidney un peu plus loin. 
Je lui demande ce que l’on fait ici? Il m’explique que ça fait partie de son 
cadeau et que ça se terminera quand nous finirons la partie.

La partie finit, nous nous téléportons à la maison, nous sommes très 
fatigués. Sidney donna son cadeau et nous allons nous coucher.

Jean-François Drolet
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Un Noël écologique

Dans ce court texte, vous découvrirez quelques trucs pour protéger 
la planète. Il faut des fêtes plus écolos comme Halloween, Pâques ou 
Noël, mais, ici, on va parler d’un Noël écolo. Dans ce texte, on va parler 
de comment faire des  décorations écologiques pour Noël et un arbre 
de Noël sans couper un sapin.

D’abord, je vais vous expliquer comment fabriquer des décorations 
pour Noël; la première étape est de fabriquer ce que vous voulez mettre 
dessus. Par exemple, des flocons de neige en papier, des bonshommes 
de neige en ouate avec une ficelle. La deuxième étape est de visser des 
vis sur la  distance de la ficelle et la troisième étape est d’attacher le fil aux 
deux vis. Le nœud doit être très solide. 

L’astuce est d’aller chercher un petit sapin dans la forêt et de le planter 
dans ton jardin ou dans un pot. Offrez-le en cadeau pour une personne 
que vous aimez vraiment. 

Passez un bon Noël écologique et n’oubliez pas ce qu’il faut faire pour 
aider la planète. 

Juneau Mathys 
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Fêter Noël dans un pays très différent du nôtre

Pour Noël, j’aurais aimé aller en Suisse parce que la dernière fois que 
j’y suis allé, je me suis bien gâté à cause du chocolat et de la sortie en 
Allemagne à Europapark : le grand parc d’attraction. 

Pour Noël, je serais allé à la plus grosse chocolaterie en Suisse. Quand 
l’usine est en marche, elle peut produire environ un millier de petites 
barres chocolatées en très peu de temps et je me serais bourré la face de 
chocolat jusqu’au bout de mes forces. 

Ensuite, j’aurais pris le métro ou une voiture pour me rendre près de 
l’Allemagne. J’aimerais aller au plus grand parc d’attraction d’Allemagne 
pour faire le Blue fire, Silver Stone, la bûche, les balançoires et les autos tam-
ponneuses avec ma cousine, ma marraine et ma tante.

Je vous conseille d’aller dans un autre pays que le Canada à cause de la 
neige et du travail. Ça vous fait déjà un beau cadeau de Noël et vous 
devriez prendre des vacances, ça vous fera du bien d’être en dehors du 
froid extrême et du pelletage !

Louka Genois
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Un Noël en Allemagne

Si je pouvais aller dans un autre pays pour Noël, je choisirais d’aller en 
Allemagne. L’Allemagne se trouve en Europe.

D´abord, si je passais un Noël en Allemagne, je resterais au moins deux 
semaines et peut-être même plus. Je ferais le tour des villes, des villages. 
Je visiterais les belles plages du débarquement de Normandie, au nord 
de la Normandie.

Si je passais un Noël en Allemagne, je découvrirais beaucoup de beaux 
repas et de desserts délicieux. Je découvrirais aussi de belles et magnifiques 
traditions anciennes et nouvelles.

Je vous inviterais à aller fêter Noël dans un des plus beaux pays du 
monde: l´Allemagne. Si vous êtes des fans d´histoire ou de beaux paysages 
c’est le pays parfait pour vous. Ou même si vous êtes juste des curieux, 
des explorateurs, des voyageurs ou que vous voulez juste prendre des 
vacances, c´est le pays idéal pour vous !

Loik Morasse
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 
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Pour moi, un Noël écolo serait...

Bonjour, je suis un élève de 6e  année. Un Noël écolo serait qu’à 
chaque année, on réutilise nos vieilles décorations. Aussi, plutôt que 
d´acheter des jouets neufs, jetez un coup d´œil du côté de l´usagé.

Premièrement, chez moi, on a de vieilles décorations qu’on réutilise à 
chaque année depuis longtemps. Elles fonctionnent encore parfaitement. Ce 
sont de petites lumières rouges, vertes et bleues qui éclairent correctement.

Deuxièmement, plutôt que d’acheter des jouets neufs, jetez un coup 
d’œil du côté de l’usagé. Chez moi, on achète que des jouets usagés, qu’on 
pourra utiliser quand on en aura de besoin.

Finalement, cette année, je vous suggère d’essayer mes deux trucs. 
Le premier qui est de réutiliser nos vieilles décorations à chaque année. 
Mon deuxième est d’acheter des jouets neufs, jetez un coup d’œil du 
côté de l’usagé. Vous pourrez aussi échanger des objets que vous avez à 
la maison et qui ne vous servent plus. Échangez-les avec des personnes 
qui en auraient de besoin.

Nathan Genois
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Noël en Alberta

Bonjour, je m´appelle Sandrine Dion et j´ai 11 ans. Pour Noël, j’aimerais 
aller en Alberta. J´aimerais aller en Alberta parce qu´il y a le dernier trou-
peau de chevaux sauvages et parce qu´il y a ma vedette préférée, Amber 
Marshalls. J´aimerais passer Noël dans une écurie avec mes chevaux, 
mes amis et ma famille.

J´aimerais passer Noël en Alberta parce que depuis que j´ ai 7 ans mon 
grand-père me dit : « si je gagne 10 000$, je vais t´amener en Alberta, 
acheter des chevaux et construire une écurie. »

Mon grand-père et moi aimons beaucoup les chevaux ainsi que la série 
Heartland.  De là vient mon admiration pour Amber qui joue le rôle de Amy.

J’aimerais pouvoir la rencontrer pendant les vacances de Noël pour 
qu’elle me donne des trucs et des conseils avec ma jument, Breez. J’aime-
rais aussi qu’elle m’apprenne le saut d’obstacle et de voltige équestre.

Pour finir, je vous dirais que l’Alberta serait la province parfaite pour 
moi, ma famille et, bien sûr, mes animaux.

Merci de m’avoir lu, passez une bonne journée ainsi qu’une bonne 
semaine et  un bon Noël rempli de beaucoup de beaux cadeaux !

Sandrine Dion 
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Noël à Cuba

Il était une fois, une petite fille appelée Océane. Elle alla passer Noël 
à Cuba avec sa famille. Ma mère a dit qu’on allait aller faire du bateau.

Rendus à Cuba, après un long trajet en avion, nous allons en bateau. À 
minuit, nous déballons nos cadeaux sur le bateau avec toute ma famille. 
Quand nous reviendrons du trajet en bateau, nous allons à l’hôtel pour 
aller dormir.

Le lendemain, avant de repartir à la maison, nous allons tous manger 
au restaurant chinois avec toute ma famille. Sans oublier, aujourd’hui, 
nous fêtons la fête de mon petit frère, le 26 décembre, même si sa fête 
est le 28 mai.

Je te dirais de venir avec moi, tu vas t’amuser comme un fou. On va se 
baigner, on va aller en bateau, on va aller au restaurant chinois avec toute 
ma famille et on va fêter mon petit frère Hayden. Mes parents et toute ma 
famille seraient ravis de te rencontrer ou de vous rencontrer, mais surtout 
mon petit frère serait content d’avoir des personnes avec lui. Pour ma part, 
je suis déjà allée à Cuba et c’est magnifique! Je vous le jure, vous devriez 
venir avec moi vous allez vous amuser.

Océane Baribeau  
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 

Pour moi, un Noël plus écologique serait …

C´est sûr que nous devrions réduire le suremballage et pour y arriver, 
je vais vous donner deux trucs très simples. Dans ce texte, je vais vous 
informer sur le suremballage et sur le plastique.

Premièrement, une des traditions de Noël est de faire faire un gros buffet, 
mais pourquoi ne pas faire son buffet? Cela éviterait plein d’articles non 
recyclables comme de la pellicule plastique, des ustensiles de plastique 
et des barquettes de styromousse. En plus, c´est très facile et surtout très 
amusant à faire en famille. 

Deuxièmement, une autre tradition de Noël est de tout emballer les 
cadeaux et de toujours prendre du nouveau papier cadeau. Vous pourriez 
simplement accumuler des boîtes et des journaux au cours de l´année. Pour 
mettre du plaisir pourquoi ne pas chercher des articles intéressants durant 
l’année dans le journal et ne pas les prendre pour emballer vos cadeaux?

Enfin, pour finir, je vous souhaite un bon temps des fêtes mais pensez 
d’utiliser moins d´emballages superflus. Aussi, allez jouer dehors en 
famille construire des forts et des bonshommes de neige.

Ulysse Champagne 
Classe de Karine Paquet, 5-6e année

École Marie-Du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard de Portneuf 
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Anne la meilleure

C’était la veille de Noël le 25 décembre. J’avais invité ma grande cousine 
Anne, la meilleure au judo dans le Québec. Nous sommes allées jouer au 
gros et joli parc. On jouait à la tague dans le module noir, bleu, vert et jaune. 

Tout à coup, je vois un petit oiseau bleu et blanc. Il mangeait des insectes 
verts et il ne volait plus. Alors, nous prenons le petit oiseau bleu et blanc. 
Après nous le lançons fort dans les airs. Mais il ne veut pas voler. Il retombe 
par terre, sur le sol mouillé.

Ensuite, on prend le petit oiseau et nous l’apportons jusqu’aux balan-
çoires noires. Nous le prenons et nous le mettons sur la grosse balançoire 
noire et grise. Après, nous le balançons doucement, mais encore ça ne 
marche pas.

Finalement, la meilleure des cousines a donné un gros coup de pied au 
petit oiseau bleu et blanc et il s’est envolé. Alors nous avons pu retourner à 
la maison pour manger du bon poulet chaud. Ce fut un Noël merveilleux.  

Elzéa Perreault, 4e année
Classe de Kathleen St-Laurent

École du Goéland, St-Alban 

Un Noël mouvementé

Nous sommes le 24 décembre à St-Alban. J’invite mon oncle Richard 
qui est le plus rapide aux courses de rafting à venir fêter Noël avec nous. 
Ce sera la première fois que mon petit cousin vient fêter Noël avec ma 
famille et moi.

Mon petit cousin Loïc lance son minuscule train rouge par terre. Alors 
que j’allais le ramasser, dring dring! Le téléphone sonne. Une madame 
voulait faire participer Richard à une compétition. Tout à coup, mon 
oncle glisse sur le train. 

Ma mère et ma grand-mère soulèvent Richard pour le porter sur le 
canapé. Pendant ce temps, je réfléchis. Je prends le téléphone et j’appelle 
l’hôpital. Ça ne répond pas. Ma mère a une idée. Elle va emballer la jambe 
de Richard avec du papier cadeau. Soudain, une idée me vient à l’esprit. 
J‘appelle ma tante Hélène qui travaille à l`hôpital. Je me croise les doigts 
pour qu’elle réponde. Je crie de joie, car elle a répondu. Je vais tout de suite 
le dire à ma famille. Richard était soulagé parce qu’il va enfin pouvoir se 
débarrasser du papier à cadeaux rose. 

Finalement, l’ambulance vient mettre un plâtre bleu à mon oncle. Un 
mois plus tard, Richard gagne la course de rafting. Cette journée avait été 
formidable. Je vais me rappeler de ce moment toute ma vie. C’est le plus 
beau Noël que j’ai passé. 

Mélia Perron, 4e année
Classe de Kathleen St-Laurent

École du Goéland, St-Alban 

Serena Williams en furie

Nous sommes vendredi soir chez moi avec la célèbre, l’incroyable 
Serena Williams! Nous célébrons Noël avec elle. Tout à coup, elle se 
rend compte qu’elle a oublié sa raquette porte-bonheur chez elle aux 
États-Unis, c’est très loin. 

Ma famille et moi essayons d’envoyer la raquette par la poste.  Mais 
cela n’a pas marché, car j’écris trop mal. 

Ensuite, nous avons décidé de marcher jusqu’à chez elle, mais après 
deux pas, ma famille et moi, on n’en pouvait plus. 

Finalement, Serena Williams a eu une idée. Elle a utilisé le pouvoir 
de la force pour amener la raquette de tennis, mais elle n’avait pas assez 
d’énergie.  Donc c’est là que j’ai eu une idée. J’ai eu l’idée de brancher ses 
doigts dans la prise électrique. Mais on n’en trouvait pas, j’en ai finalement 
trouvé une.  La prise était sous mon lit, alors on l’a tassé et on a branché 
Serena Williams. 

Mais il n’y avait pas assez d’énergie, alors mon père est allé chercher 
la grosse génératrice qui donne beaucoup d’énergie et on l’a branché.

Elle a assez d’énergie pour amener la raquette porte-bonheur et on a 
terminé la belle soirée de Noël réussie.

Julien Berthiaume, 4e année
Classe de Kathleen St-Laurent

École du Goéland, St-Alban 

Ronny Coleman à la salle de sport

Il était une fois, un midi de Noël, j’étais à la salle de sport à St-Marc avec 
le seul et unique Ronny Coleman. Je faisais mes soulevés de terre avec 
Ronny. Je soulevais 50 livres et lui 350.

Tout à coup, j ’entends un immense bruit. Je regarde vers Ronny et il m’a 
dit : «NATHAN, JE ME SUIS CASSÉ LE DOS POUR LA DEUXIÈME 
FOIS». Après, j’ai dit : «Oh non»! Deux secondes après, j’ai pris mon 
cellulaire pour appeler l’ambulance. Mais ils m’ont dit qu’il n’avait pas 
d’employé disponible. Ils arriveraient seulement dans cinq heures, donc 
trop tard pour le soigner.

Donc j’appelle mon père pour qu’il soigne Ronny Coleman. Bien 
sûr mon père est infirmier. Après cinq minutes d’attente, mon père est 
enfin arrivé. Il rente dans la salle de sport et prend tous ses outils qu’il a 
emmenés de son travail pour le soigner.

Finalement, Ronny Coleman est assez fort pour soulever 300 livres. 
C’est quand même énorme à soulever 300 livres aux soulevés de terre. 
Mais il a pris cinq heures pour le soigner, ce n’est vraiment pas beaucoup 
de temps pour soigner une personne qui a le dos cassé.  Après, l’athlète, 
mon père et moi nous allions chez moi manger de la dinde de ma mère. 
Dans la dinde, il y a beaucoup de protéines. Ronny Coleman est fou de 
la protéine. 

Nathan Perron, 4e année
Classe de Kathleen St-Laurent

École du Goéland, St-Alban 
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La plus grosse catastrophe de toute ma vie

Il était une fois, un 25 décembre à midi. On était à Montréal au Centre 
Bell. À la fin de la partie, je vois Shea Weber sortir de la chambre et je lui 
demande s’il a quelque chose de prévu pour Noël. Il me dit : «Non». 
Alors, je décide de l’inviter. 

En revenant de la partie, on joue au hockey. Tout à coup, il fait un gros 
lancer qui brise une vitre de la voiture. 

Pour réparer la vitre de la voiture on met du papier collant, mais il 
décolle de la vitre de la voiture.

Pour réparer la vitre, on met du carton, mais ce n’est pas pratique pour 
voir s’il y a des voitures qui arrivent, car on ne les voit pas.

On installe une nouvelle vitre et c’est l’heure d’aller manger. Après 
avoir mangé, Shea Weber et moi retournons jouer dehors et nous avons 
fait un très beau but.  Après avoir joué dehors, Sea Weber a dormi dans 
ma maison.

Wilbrod Falardeau, 4e année 
Classe de Kathleen St-Laurent

École du Goéland, St-Alban 

Noël en Antarctique

Cette année, je vais fêter Noël en Antarctique. 
En arrivant, je vais me construire un igloo. Dans mon igloo, je vais me 

percer un trou pour pêcher des poissons et je vais me construire une 
petite table à manger. Ensuite, je vais me construire un sapin en neige. À 
la veille de Noël, je mettrai plusieurs poissons sur la table pour ensuite 
allumer des bougies. 

Je laisserai ma famille décorer le sapin. Ensuite, je chaufferai les pois-
sons pendant que mes sœurs vont jouer dehors. Le lendemain, j’irai jouer 
dehors avec mes sœurs. Pour déjeuner, je mangerai des pains d’épices, des 
céréales et des rôties grillées sur le feu. J’irai aussi jouer dehors. À l’heure 
du dîner, nous mangerons du poisson. Une heure plus tard, j’irai pêcher 
avec ma famille.  À l’heure du souper, je mangerai beaucoup de poissons. 

En soirée, je prendrai un sac de chips. Pendant ce temps, mes sœurs 
feront les lits dans notre igloo pour passer la nuit.

Baptiste Morand, 5e année
Classe de Katia Morasse

École des Bourdons-et-Courval, Neuville

Le plus beau Noël de ma vie

Je vais fêter Noël dans un autre pays. Je pars en avion aux États-Unis à 
Orlando à Walt Disney World. On est dans l’hôtel le plus cher.

Au réveillon, nous mangeons de la dinde en sauce et de la tourtière 
comme d‘habitude. Nous faisons des manèges comme Aréo Smith, 
Avatar et pleins d’autres attractions super amusantes. Le lendemain, nous 
déballons les cadeaux puisque nous sommes Noël. En déballant le premier 
cadeau, je m’aperçois que c’est un « overboard ». J’éclate de joie. J’ouvre 
mon deuxième cadeau et c’est une montre intelligente. Troisième cadeau, 
je le déballe et je suis super content de voir que ce sont des billets pour un 
spectacle de Mickey, le magicien.  Je reçois beaucoup de cartes Pokémon 
et les souliers que j’avais demandés ainsi que plusieurs vêtements. Le soir 
venu, nous allons manger au Chef Mickey.  Je mange de la saucisse et des 
pommes de terres écrasées.

Finalement, je reviens en avion au Québec.  Dans l’avion, je suis dans 
la section « V. I. P » (en avant de l’avion). Finalement, je vous conseille 
fortement d’aller dans ce pays car il est magnifique. Si vous aviez vu ces 
décorations, c’était magnifique! C’était le plus beau Noël de ma vie.

Arthur Hamelin, 5e année, 
Classe de Katia Morasse

École des Boudons-et- Courval, Neuville

Un Noël au Mexique

Je vais passer Noël au Mexique.  J’ai choisi le Mexique, car c’est mon pays 
préféré et aussi car il y a beaucoup de gentilles et généreuses personnes 
là-bas.  C’est incroyable comment les personnes travaillent fort dans ce 
pays.  J’aime beaucoup me balader dans les rues, c’est magnifique! Voici un 
aperçu de ce que je prévois pour les fêtes : être généreuse avec les pauvres 
et passer du temps avec ma famille en visitant la ville.

Ce soir, en ce joli jour de Noël, je débute en étant généreuse avec les 
pauvres.  J’ai amené des jouets, des vêtements et tout ce dont je n’avais 
plus besoin.  Je me promène dans les rues en essayant de trouver des 
gens pour leur donner mes cadeaux.  Cela fait aussi un peu de tourisme.  
J’aime beaucoup être gentille et généreuse envers les gens, ça me fait... Oh 
attendez! Je reviens, je viens de voir une petite fille de 5 ans et sa mère qui 
dorment sur le bord de la rue.  Je vais leur donner des vêtements et des 
jouets.  Bon, nous rentrons maintenant à l’hôtel pour prendre notre douche.

Il est 20h. Mes parents et moi avons le goût d’aller se promener dans la 
ville de Riviera Maya et, bien sûr, y souper dans un magnifique restaurant. 
Il y a des poissons. C’est généralement ce qu’il y a le plus dans ce restaurant. 

Dix heures plus tard, nous sommes dans l’avion et j’ai besoin de te 
dire la conclusion de mon voyage. Donner de l’amour aux gens qui en 
ont besoin, c’est important. Vous devriez faire pareil et passer du temps 
avec vos proches.

Charlie Lepage, 5e année
Classe de Katia Morasse

École Des Bourdons-et-Courval, Neuville 
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Un Noël dans un nouveau pays

Cette année, je vais passer Noël dans un nouveau pays. Je le passerai 
aux États-Unis en Floride à Walt Disney avec toute ma famille.  On fera 
plein de manèges comme Aéro Smith 

Un jour, avant Noël, on va visiter les manèges parce qu’à Noël, il va y 
avoir trop de monde. Maintenant qu’on est rendu aux manèges, on les 
regarde tous pour ensuite aller faire ceux qui ont l’air les plus amusants. 
Je ne peux pas en faire plus que cinq alors je choisis mes cinq manèges 
préférés. Ce sont les cinq derniers. Après avoir fait les manèges, il est tard 
et je pense juste au père Noël qui va me donner des cadeaux cette nuit. 
On rentre chez nous pour préparer les biscuits et le lait.

Le lendemain matin, je me réveille et je vois mon bas de Noël rempli. 
Je descends en bas et je vois énormément de cadeaux sous le sapin. Je 
me dépêche de réveiller mes parents. Je suis trop excité, je déballe mon 
beau cadeau. J’ai u un vélo c’est mon cadeau préféré. C’est le meilleur 
Noël de toute ma vie. 

Dimitri Gélinas, 5e année
Classe de Katia Morasse

École des Bourdons et Courval, Neuville

Un Noël à Las Vegas

J’ai passé Noël avec ma famille à Las Vegas. Nous avons fait plein d’acti-
vités là-bas et je vais vous les présenter.

Tout a commencé le vingt-quatre décembre au réveillon. Nous avions  
débuté la Fête avec des gens de là-bas. Nous mangions, fêtons, etc.  Vers 
deux heures du matin, nous sommes allés nous coucher.  Le vingt-cinq 
décembre, on déballe les cadeaux. Après on est allé voir un match de 
hockey des Goldens Knights et on est allé se baigner à l’hôtel.  On a aussi 
fêté dans les rues avec les gens. On est retourné à l’hôtel pour prendre 
les bagages, on reprend l’avion et ensuite, nous avons pris l’auto pour le 
retour à la maison.

Je vous conseille fortement d’aller dans cette ville. Je vous rappelle 
que les activités là-bas sont très, très plaisantes : le hockey, le réveillon, 
la fête de Noël... ça n’arrivera pas deux fois! Vous pouvez passer un Noël 
semblable, vous aussi.  Vous ne le regretterez pas!

Jérémy Gingras, 5e année, 
Classe de Katia Morasse

École des Bourdons-et-Courval, Neuville

Un beau Noël en Grèce

Je vais vous parler de mon merveilleux Noël en Grèce, des décorations 
et des cadeaux.

Je veillerai jusqu’à 5h30.  Il y aura des cadeaux mystères à déballer avec 
des mitaines de four.  Le jour de Noël, j’irai au restaurant.  Le lendemain 
matin,  j’irai faire beaucoup d’activités spéciales.  Le réveillon sera le plus 
beau. Je ferai des anges dans la belle neige blanche.

Ce sera le plus beau Noël à vie.  Je ferai des beaux câlins à ma famille.  
Croyez-moi ou pas, je ne ferai jamais de câlin à ma sœur!  

Si ça vous a plu, mon Noël en Grèce, venez avec moi pour un merveilleux 
Noël. Venez faire l’expérience avec votre famille.   Je vous le dis, je crois 
que vous allez aimer vos vacances en Grèce.  C’est la fin de l’expérience 
et de l’aventure!

Edouard Lemay, 5e année, 
Classe de Katia Morasse

École des Bourdons-et-Courval, Neuville

Noël écolo!

Voici des conseils pour un Noël écolo (écologique)!
Il faut acheter moins d’emballage et choisir de petits objets qui feront 

de jolis cadeaux à offrir et pour certains, c’est plus difficile… Noël est à 
chaque année unique. Mais pour moi, cette année, ce sera la bonne car je 
vais faire de mon mieux pour que mon Noël soit le plus écolo possible en 
essayant de donner à la place d’acheter, de faire des cadeaux durables ou 
réutilisables, de faire attention à nos gestes et rester en famille à la place 
de voyager en avion, ce qui, ma foi, est très polluant.

Faire une collecte de jouets qui trainent dans le grenier ou dont on ne se 
sert plus pour les donner à ceux qui n’ont pas les moyens de s’en acheter 
pourrait faire vivre un meilleur Noël aux gens dans le besoin. On peut 
aussi acheter des choses comme une plante qui durera longtemps! Je vous 
invite à aller voir IDÉES DE CADEAUX ÉCOLOS pour faire votre choix.

Mais après tout, les plus beaux Noël sont ceux qui sont en famille et en 
offrant à ceux qu’on aime un petit quelque chose qui sera aussi un cadeau 
pour la planète nous permettra d’avoir un Noël écolo!

Ludae Mc Cabe, 5e année, 
Classe de Katia Morasse

École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
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Noël à New York !!!

Je vais passer mon Noël à New York. Mais bien sûr, moi j’habite au 
Canada donc il faut que je prenne le train. Et dans le train, c’est vraiment 
magnifique : le train est le plus grand et majestueux que j’ai vu et il y a 
le plus beau sapin de Noël que j’ai jamais vu !!!!. Bon là, on va arrêter de 
parler des décorations pour l’instant.  

Quand j’arrive à New York, je vois toutes ces belles personnes habillées 
pour Noël. Je vais dans mon magasin préféré de toutous et je vais voir 
les caissières et les enfants. Je leur donne un cadeau et les caissières m’en 
donnent un aussi et quand je les ouvre, je suis vraiment surprise : j’ai reçu 
le toutou de mes rêves! J’étais tellement contente. Il était TELLEMENT 
poilu et tellement chouchou!    

Et finalement ma famille et moi avont échangé des beaux cadeaux…
encore!

Marianne Bégin, 5e année,
Classe de Katia Morasse

École des Bourdons-et-Courval, Neuville

Noël à Madagascar

Vous aimez le soleil et porter des sandales? Venez nous rejoindre à 
Madagascar! Si vous voulez vous remonter le moral, venez voir les petits 
spectacles offerts par les enfants malgaches.  Nous vous invitons à nous 
suivre!

D’abord, à Madagascar, on ne décore pas de sapin, mais on le remplace 
par les jacarandas. Ce sont des arbres à fleurs mauves en clochettes. Aussi, 
le soir du réveillon, on se retrouverait à l’église pour chanter des airs reli-
gieux comme des gospels africains et des cantiques.

De plus, le père Noël de Madagascar est différent de celui du Canada. Le 
Dadabe Noely s’habille en habit léger puisqu’il fait très chaud. Surtout, il 
offre des bonbons et des kola ravina. Ce sont des biscuits de farine à base 
de cacahuètes, de bananes et de vanille. Comme repas, on mangerait le 
vary, un plat de riz très épicé. On dégusterait aussi un bouillon de brèdes, 
la dinde au porc et une bûche à la vanille de Madagascar.

Venez donc nous rejoindre à Madagascar! Vous pourriez vous détendre 
et rester avec nous jusqu’au Nouvel An pour faire la fête en allant au bal!

Bianka Allard, 4e année
Flavie Renald, 5e année

Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau Blanc, St-Casimir

Un Noël écolo

Cette année j’aimerais faire un Noël écolo.  Pour la nourriture et les 
cadeaux, on peut faire des choix écolos!

Pour ne pas faire de gaspillage à Noël, on pourrait acheter moins de 
trucs comme des biscuits, des gâteaux, des brioches et les cuisiner soi-
même. Quand on ne mange pas tout, il y a plein de trucs pour éviter le 
gaspillage comme on pourrait en faire moins et aussi en congeler pour 
les garder  plus longtemps.

Pour les cadeaux, on pourrait les faire nous-même.  Voici des idées qui 
pourront vous inspirer. On peut faire de la vaisselle en argile, un babillard, 
un couvre-lit, un cadre photo en bois, des armoires en bois, etc. On peut 
aussi faire quelques trucs qui serviront à décorer notre maison.

Alors si vous voulez utiliser mes idées pour faire votre Noël écolo, 
n’hésitez pas!

Maude Darveau, 5e année, 
Classe de Katia Morasse

École des Boudons-et-Courval, Neuville

Noël en Australie

Si vous aimez voyager, venez en Australie avec nous pour fêter Noël 
et vous serez surpris. On va vous parler d’une activité très spéciale et 
comment le père Noël arrive le 25 décembre.

Quelques jours avant Noël, on irait au Christmas Pageant. C’est une 
sorte de carnaval de Noël avec des chars et des fanfares qui défilent de 
nuit dans les rues. On décorerait avec des sapins en plastique recouverts 
de neige artificielle, de fleurs rouges, de roses flamboyantes ou de feuilles 
de palmiers.

Le 25 décembre, on ferait un concours de surf. En plus de défiler à vive 
allure sur les vagues, les participants seraient déguisés… en père Noël! 
D’ailleurs, l’arrivée du père Noël serait spectaculaire parce qu’il peut 
arriver en hélicoptère, à dos de kangourou ou en bateau… mais le plus 
souvent en surfant! Au menu à Noël : poissons et crustacés ou steaks et 
brochettes de kangourou grillés sur le barbecue. On mangerait aussi de 
la dinde froide. On terminerait le repas avec un Christmas pudding glacé.

Donc venez avec nous en Australie pour surfer, vous amuser et voir le 
beau défilé! Merry Christmas!

Maélie Naud, 4e année
Mia-Laurie Naud, 4e année

Allycia Fortin-Larouche, 4e année
Classe de Nathalie Marcotte

École du Bateau Blanc, St-Casimir
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Noël en Belgique

Moi, j’aimerais visiter la Belgique à Noël. Dans ce texte, je vais vous 
parler de la cuisine de Noël, de Saint-Nicolas et du rôle du père fouettard 
en Belgique.

D’abord, la cuisine belge a l’air savoureuse. On retrouve comme presque 
partout à Noël de la dinde ou de l’oie. Dans certaines régions, il y a des 
cougnolles, de délicieux pains sucrés. Il y a aussi des boukètes qui sont des 
crêpes à la farine de sarrasin. Il y a un concours du roi du pâté Gaumais, 
une copieuse tarte à la viande. Je me régalerais de tous ces mets!

Le 6 décembre, Saint-Nicolas apporte des cadeaux à tous les enfants 
sages. Il est accompagné du père fouettard qui lui, punit les enfants déso-
béissants.  Les enfants se préparent à la venue de Saint-Nicolas en déposant 
leurs pantoufles près de la cheminée en prenant soin de laisser une carotte 
pour son âne. Comme je suis sage, je recevrais des cadeaux!

Venez avec moi déguster les mets de Noël en Belgique et découvrir la 
légende de Saint-Nicolas et du père Fouettard! Joyeux Noël!

Maïka Paquet, 4e année
Classe de Nathalie Marcotte

École du Bateau Blanc, St-Casimir

Un Noël lointain

Nous aimerions fêter Noël en Angleterre où les célébrations se dé-
roulent du 25 décembre au 6 janvier. Veux-tu voyager avec nous et savoir 
comment se passe Noël dans ce pays? Nous allons vous parler de deux 
coutumes et des repas.

La première coutume qui nous intéresse est une légende nordique 
datant du Moyen-Âge. On fait brûler une grosse bûche et on conserve 
les cendres durant toute l’année pour protéger la maison de la foudre et 
du feu. Après avoir jeté notre lettre dans la cheminée, on y accrocherait 
nos bas de Noël dans l’attente de Saint-Nicolas. Ensuite, on irait marcher 
à Londres, dans Trafalgar Square, pour y admirer le beau sapin de Noël.

Comme repas, nous mangerions du Christmas pudding, c’est l’équiva-
lent de notre dinde de Noël. Il est préparé plusieurs semaines à l’avance 
et on le cuit le dimanche précédent Noël. C’est un dessert très riche qui 
demande beaucoup de temps de préparation et de cuisson. Il est fait avec 
des raisins secs et des pruneaux. 

Venez admirer avec nous les décorations de Noël à Londres et déguster 
la bonne nourriture de l’Angleterre! Merry Chrismas!

Zackary Tessier, 4e année
Loïc Thibault, 4e année

Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau Blanc, St-Casimir

Un merveilleux Noël en Angleterre

Cette année, nous aimerions fêter Noël en Angleterre. Vous pensez 
qu’on mange de la bûche de Noël dans ce pays? Détrompez-vous, pas 
en Angleterre. D’abord, nous allons parler des coutumes, ensuite, des 
décorations puis des repas. Venez découvrir l’Angleterre à Noël avec nous!

Pour commencer, nous accrocherions une chaussette à la cheminée 
selon la coutume du Hanging Stocking. Une nuit, Saint-Nicolas grimpa 
sur le toit et lança une bourse remplie d’argent dans la cheminée pour 
aider une famille. La bourse tomba dans une chaussette! Depuis ce temps, 
personne ne manque d’accrocher sa chaussette.

  Nous irions nous promener dans Trafalagar Square pour admirer 
son célèbre sapin. Chaque année, la ville de Londres reçoit cet arbre de 
la Norvège en remerciement du soutien de la Grande-Bretagne durant la 
deuxième guerre mondiale. Le jour de Noël, on dégusterait un copieux 
repas composé d’une dinde rôtie et farcie accompagnée de bacon, de 
pruneaux, de chipolatas, de choux de Bruxelles et d’airelles. Enfin, nous 
finirions notre repas avec un Christmas pudding aussi appelé plum pud-
ding, l’équivalent de notre bûche de Noël.

Quels beaux souvenirs aurions-nous des traditions et des repas de Noël 
en Angleterre! Merry Christmas!

Mégane Champagne, 4e année
Léanne Lessard, 4e année

Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau Blanc, Saint-Casimir

La nuit de Noël

Deux jours avant Noël, une surprise m’est arrivé. Mon père aime 
beaucoup le basketball et son ami lui a donné des billets pour aller voir 
les Raptors à Québec. À la fin du match, il faisait une grosse tempête et 
les joueurs ne pouvaient pas retourner chez eux. Mon père a proposé aux 
joueurs de venir chez nous pour fêter Noël.

J’étais chez moi et, avec ma mère, on a décidé de faire une bûche de 
Noël. C’était très drôle parce que ma mère a échappé le bol de farine sur 
ma tête. On a bien ri. Quand on a eu fini, on a fait cuire une dinde. Ma 
mère fait les meilleures dindes au monde. Elle met des épices vraiment 
bonnes. Elle la fait cuire pendant des heures. Pendant ce temps, je fais le 
sapin et j’amène les décorations. C’est un travail très difficile de décorer le 
sapin. Ça prend beaucoup de patience et moi j’aime aller vite. J’ai toujours 
trop hâte de mettre l’étoile mais je dois attendre à la fin. Mes deux frères 
eux ils font des jeux de société et lisent des livres ensemble. On met de la 
musique de Noël. J’adore quand on chante tous ensemble.

Soudain, j’entends l’auto de mon père arriver. Il y avait plein de monde 
avec lui. Je ne comprenais pas au début mais quand j’ai vu mon père avec 
mes joueurs préférés j’ai couru vers eux. J’étais tellement content. C’était 
le plus beau jour de ma vie.

Anthony Rosenhek, 4e année
Classe de Patricia Landry, enseignante de français langue seconde 

Portneuf Elementary School
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Un Noël écologique

Cette année chez moi, on va faire un Noël écologique, ce qui veut dire 
qu’on va aider la planète. La première chose que je vais faire c’est d’emballer 
les cadeaux avec du papier journal. Pourquoi ça change quelque chose? Parce 
que le papier journal n’est pas plastifié mais l’emballage à cadeau est plastifié.

Un deuxième geste que je vais faire est de prendre un vrai sapin parce 
qu’un sapin artificiel, un jour, il va falloir le jeter, ce qui fait de la pollution. 
Mais un vrai sapin se brûle et on peut faire des feux, ce qui est très amusant. 
Ensuite, j’ai pensé donner des jouets avec lesquels je ne joue plus ou aller à 
un magasin qui rénove les jouets, comme Réno jouet, car cela diminue la 
surconsommation de plastique. 

Une autre information intéressante pour un Noël écolo est d’allumer 
nos lumières de Noël le soir de Noël ou à Noël, mais pas un mois avant et 
pas pendant toute la journée. Aussi pour les décorations on dit de toujours 
réutiliser les mêmes et on pourrait aussi faire des bricolages. On n’a pas 
besoin de suivre la mode. 

Moi, je ne sais pas vous, mais je préfère toujours quand quelqu’un me 
donne une carte qu’il a fabriqué lui-même, et en plus, ça fait moins de 
déchets pour la planète. 

Je me rappelle quand j’étais petite et que je faisais des boules de sapin 
pour le sapin de Noël. Ça aussi on peut le faire, même quand on est grand. 
On peut aussi fabriquer des jouets, des cartes et des jeux de société. Il faut 
juste avoir de l’imagination. 

J’espère que je vous ai encouragé à faire un Noël écologique. 
Élyanne Loiselle, 6e année

Classe de Patricia Landry, enseignante de français langue seconde 
Portneuf Elementary School

Si je pouvais voir une star pour Noël

Si j’avais vu une star ce serait Shea Weber! Il joue dans la LNH! Je 
l’avais vu au Centre Bell. Aïe! Son snap devait faire mal sans protection. 
Il faisait une pratique pour le match de ce soir. Il joue avec les Canadiens 
de Montréal. Mais avant, il jouait avec les Predators de Nashville. Il n’a 
pas joué dans d’autres équipes. Puis quand j’étais fatigué, il y a une cloche 
qui a sonné. Ding! Dong! Ding! Dong! Alors j’ai descendu les escaliers 
puis j’ai vu Shea Weber. J’ai sauté avec excitation. J’étais très content. 
En plus, on était le 25 décembre. On l’a invité à entrer. Vu qu’on était le 
matin de Noël, on a ouvert les cadeaux. Même Shea avait ses cadeaux 
ici. Je lui ai même donné un cadeau, c’état un nouveau bâton de hockey. 
Il était très content. Puis il est resté avec nous pour toute la journée. On 
a joué au hockey dans la rue. À la fin de la journée, Shea devait repartir. 
Je lui ai dit au revoir. 

Théo Bessette, 4e année  
Classe de Patricia Landry, enseignante de français langue seconde 

Portneuf Elementary School

Ma star pour Noël

Si je pouvais inviter une star pour Noël, ce serait Brendan Gallagher, mon 
joueur de hockey préféré. Son équipe c’est les Canadiens de Montréal. Je 
l’inviterais parce qu’il est dans la LNH et j’aime le hockey. Quand je vais 
l’inviter, on va jouer au hockey et on va beaucoup patiner. On va manger 
de la dinde pour souper et de la bûche de Noël pour dessert. On va patiner 
sur une patinoire éclairée. Après, on va ouvrir les cadeaux! On va aller faire 
un bonhomme de neige qui ressemble à un joueur de hockey. Ensuite, on 
va aller dormir et demain on va voir le dernier truc du lutin coquin. Le 26 
décembre, on va manger de la saucisse pour déjeuner et après on va ouvrir 
le bas de Noël. Il y a un bas de Noël pour Brendan Gallagher. On va jouer 
au hockey dehors jusqu’à 19 heures et on va faire dodo après. 

Ezékiel Desnoyers, 4e année
Classe de Patricia Landry, enseignante de français langue seconde 

Portneuf Elementary School

Un Noël écolo

Un Noël écolo pour moi serait un Noël sans trop de cadeaux, sans 
sapin de Noël trop décoré, de faire juste assez de nourriture pour ne pas 
en gaspiller, de se promener dehors à la place de se déplacer en auto. 
Je propose, pour décorer, d’utiliser des boules de Noël et juste un peu 
de lumières. Utiliser trop de lumières utilise trop d’électricité. Pour les 
guirlandes, on peut en faire en papier avec ce qu’on a à la maison. On peut 
aussi faire des boules avec de vieilles assiettes en carton pas trop usées.

Les activités d’un Noël écolo sont variées. On peut lire de belles histoires 
de Noel, prendre une belle marche dans les sentiers à Pont-Rouge, proche 
de la côte Déry. C’est très amusant et je vais marcher là-bas très souvent. 
C’est très proche de la rivière Jacques-Cartier. C’est une de mes places 
préférées. C’est dans la forêt et le sentier est d’environ 20 km. Ce que j’aime 
le plus est d’entendre et de voir des lièvres. Ça nous rappelle 1’importance 
de la nature, donc l’importance d’être écolo.

Une autre façon écolo de fêter Noël est d’inviter des amis(es) et de faire 
un fort ou un igloo, de faire un bonhomme de neige. C’est aussi amusant 
et pas besoin de dépenser des sous dans une activité.

Xavier Sirois, 3e année
Classe de Patricia Landry, enseignante de français langue seconde 

Portneuf Elementary School
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Un Noël au Mexique

J’aimerais tellement passer un Noël majestueux au Mexique avec les 
membres de ma famille. J’irais dans un élégant et moderne restaurant 
pour manger de la délicieuse nourriture épicée. Je chanterais des chansons 
de Noël du Mexique, je parlerais aussi de mes Noëls du Québec. J’aurais 
beaucoup de plaisir, j’en suis sûr ! Je donnerais des câlins et des bisous 
aux membre de ma famille et avant de partir, je chanterais une belle et 
longue chanson traditionnelle québécoise devant les gentils serveurs.

Ensuite, j’irais voir d’autres enfants dans un parc et je jouerais avec eux. 
J’essaierais d’apprendre l’espagnol et de nouveaux jeux.  Nous pourrions 
jouer à courir dans le noir avec des lampes de poche. Je pourrais dépenser 
mon énergie.

En soirée, nous regarderions une parade mexicaine avec de la musique et 
des chants. Avant de dormir, je regarderais un film mexicain en mangeant 
du maïs soufflé et des bonbons.  Ce serait une belle fête de Noël pour ma 
famille et moi… Je m’en rapellerais longtemps !

Charlie Anka
4e année

Classe de Stéphanie Doyon
École de la Grande-Vallée

Un Noël pas comme les autres

Ce Noël se passe dans une maison bien décorée de matières recy-
clées, de toutes les couleurs et faites de papiers et de cartons. Dans le 
sapin naturel, les boules sont en carton, les guirlandes sont en papier et 
l`étoile est en papier et en carton. Pour les cadeaux, ne pas prendre des 
cadeaux trop gros et les emballer avec du papier d’emballage recyclé 
et le garder après. Sinon, tu jettes trop de papier d’emballage. Ne pas 
acheter de cadeaux, c’est mieux de les faire soi-même. Tu peux les 
découper, les coudre, les fabriquer  et  les coller.

Pour recevoir les invités, la table doit être jolie et bien décorée. Elle 
doit avoir une nappe, les couverts bien droits et les verres remplis d’eau. 
Toi, tu dois porter de beaux habits, mais utiliser ceux que tu possèdes 
déjà. On doit toujours être poli avec les personnes invitées.

En conclusion, on doit recycler, récupérer et réutiliser pour avoir un 
Noël écolo extraordinaire !

  
Roxanne Gordio

4e année
Classe de Stéphanie Doyon 

École de la Grande-Vallée

Un Noël à l’étranger

Je rêve de passer Noël à Cayo Coco avec ma famille. Ce serait la première 
fois que je prendrais l’avion car je ne suis jamais sortie du pays. Je vais vous 
expliquer pourquoi j’aimerais faire ce voyage.

Lors de ce voyage, ce serait très plaisant de me baigner dans la mer. 
Ce serait amusant de jouer avec les dauphins et de faire des châteaux de 
sable sur la plage. Avec ma famille, je visiterais le pays, je ramasserais des 
coquillages et je me ferais bronzer.

Ce serait intéressant de pouvoir goûter à des repas qu’on n’a pas l’habitude 
de manger à la maison. J’irais me promener dans les marchés publics pour 
y acheter des souvenirs pour mes amis et moi comme des bracelets, des 
vêtements et des toutous. J’en profiterais également pour faire quelques 
pas de danse sur des rythmes de salsa.

En conclusion, je vous rappelle que Noël dans un autre pays c’est 
sûrement amusant. Il y a plein d’activités à découvrir. Nous pouvons aussi 
goûter à des repas différents. Et en voyage, on peut acheter des beaux 
souvenirs pour nous et nos amis.

Léonie Rivard 
4e année             

Classe de Stéphanie Doyon       
École de la Grande-Vallée

Drôle de Noël à Hawaï 

Pour Noël, nous allons aller à Hawaï.

Pour Noël, nous allons aller souper au restaurant et nous allons manger 
de la dinde avec des crevettes. 

Nous allons dormir à l`hôtel. Dans la nuit, le père Noël va descendre 
dans la cheminée pour venir nous voir. Il aura un habit rouge avec des 
« shorts », une camisole et une casquette avec des grelots et il va nous 
donner des cadeaux.

Finalement, j’espère que toi aussi tu voudras venir passer Noël à Hawaii.

Alycia Marcotte et Orphéli Poisson
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault
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Noël à Hawaii

Pour Noël, j’aimerais aller à Hawaii.

 À Hawaii, j’irais déjeuner sur la plage avec mes ami(e)s et ma famille. 
Ensuite, je déballerais mes cadeaux puis j’irais prendre une marche sur 
la plage. Ensuite, j`irais nourrir les dauphins et je nagerais avec eux, avec 
mes ami(e)s et ma famille. Pour finir, je ferais un échange de cadeaux avec 
mes ami(e)s. Voilà ce que je ferais.

Finalement, j’espère que ce texte vous fera aimer Hawaii.

Anna Boulanger-Lansac
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault

Noël au Congo

Le Congo est un pays intéressant. Maintenant on va parler de Noël au 
Congo. Au Congo, à la place de la buche de Noël, on mange des feuilles.

Au Congo, il y a beaucoup de volcans et on peut faire un safari au parc 
Virunga. Au parc Virunga, il y a plusieurs animaux peu connus comme 
des okapis, des lycaons et des faux gavial d’Afrique. Il y en a aussi des plus 
connus comme le gorille.

Et vous aimeriez-vous aller au Congo?

Cédrick Michaud et Zackary Picard
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault

Noël en Afrique

Si j’étais en Afrique pendant Noël, je commencerais par décorer mon 
arbre de Noël choisi.

Après, j’accrocherais mon bas de Noël sur une branche basse d’un 
arbre baobab. Plus tard, je ferais un safari en famille. Peut-être verrions-
nous un lion? Quand nous reviendrions, il y aurait peut-être des cadeaux 
en-dessous du sapin. S’il y en a, nous les déballerons en famille. Et c’est 
comme cela que je passerais Noël.

En conclusion, j’espère que ça vous donne le goût de passer Noël en 
Afrique.

Antoine Caron
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault 

Un Noël au désert du Sahara.

Je vais vous raconter un Noël au désert du Sahara. Je n’y suis jamais 
allée, mais je l’imagine.

Déjà, je commencerais en faisant un sapin de Noël en sable. Je prendrais 
des serpents pour faire des guirlandes. Aussi, je ferais des bonhommes 
de neige en sable et je m’imaginerais que c’est de la neige.

Ensuite, je me promènerais à dos de chameau et je pourrais me 
reposer dans une oasis, ce serait merveilleux. Ensuite je sauterais dans 
les bonshommes de neige sable. Tout ça serait extraordinaire.

J`espère que tout ça vous a amené dans l`aventure!

Claire Blackburn 3e année, 
Classe de Valérie Hébert

École le Phare, Deschambault
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Noël à Chicago

Pour Noël, j’aimerais aller à Chicago. J’irais à Chicago avec mes amies 
et mes parents.

Le soir, je passerais la soirée au bord de la mer avec mes amies. J’irais 
peut-être me baigner. Je passerais la soirée à regarder des feux d’artifice. 
J’irais aussi voir une compétition de patinage artistique. J’irais au parc 
d’attraction. Je monterais dans la grande roue. Et pour finir, nous irions 
magasiner.

En conclusion, je vous souhaite de visiter Chicago pour Noël.

Élisabeth Denis, 3 année
Classe de Valérie Hebert

École du Phare, Deschambault

Dans le casino de Paris

On est allé dans le casino de Paris et on a vu le vrai père Noël.

Le père Noël met 50 $ dans une machine à sous et il gagne 1000 $. Il 
achète plein plein de masques drôles.

Ensuite, on va au McDonald et c’est le temps d’aller dormir à l’hôtel. 
On fait de beaux rêves.

François Hamel
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault

Noël à Cuba

On va vous parler d`un Noël à Cuba.

On va vous présenter des activités qu’on peut faire à Cuba.

À Cuba, on peut faire beaucoup d’activités comme la plage, la plongée 
avec les dauphins, les requins, les tortues ninja, les poissons, etc. On peut 
faire de la planche à voile et du surf. On peut aussi faire de la pêche.

En conclusion, à Cuba, c’est normal que Noël ne soit pas pareil.

Jimmy Beaulieu et Antoine Caron
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault

Noël à Chicago

Dans ce texte, nous allons vous parler de notre Noël de rêve à Chicago.

Il y a un zoo, on peut se balader dans le Lincoln Park et il y a des lumières 
de Noël colorées. Le soir, on peut aller souper au restaurant avec nos amies 
en déballant nos cadeaux que le père-Noël nous a laissés.

Finalement, ça se passerait comme on le souhaiterait.

Gabrielle Rousseau et Clara Thériault, 3e année
Classe de Valérie  Hébert

École du Phare, Deschambault
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Dans le casino de Paris

Dans ce texte, je vais vous parler de mon Noël au casino de Paris.

Le père Noël est avec moi. Pour Noël, le père Noël m’amène au casino 
de Paris. Il me donne 1000$ pour jouer. Il met un 50$ dans une machine 
à sous et il attend. Il revient plus tard et il gagne 1000$!

Il me donne le 1000$ qu’il avait gagné. On va manger au Mc Donald. Il 
est temps de dormir à l’hôtel 5 étoiles. Il y a une télé géante et un lit géant. 
On dort. Le père Noël avait amené sa hotte et il m’a donné mes cadeaux.

Matthieu Allard, 3 année
Classe de Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

Noël à Las Vegas

Nous aimerions aller à Las Vegas pour Noël.

Là-bas, il y a plein de casinos. Un casino, c’est une place où il y a des 
jeux de hasard, des jeux de cartes et des prix à gagner. Nous aimerions 
gagner de l’argent pour acheter nos cadeaux de Noël.

À Las Vegas, il y a aussi des spectacles, des restaurants et des magasins. 
Nous aimerions aussi nous acheter un sapin de Noël là-bas.

Finalement, nous espérons que ce texte vous a inspiré pour votre 
prochain voyage.

Pierre Bouillé et Xavier Tessier, 3e année
Classe de Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

Un Noël aux États-Unis

Pour Noël, je voudrais aller aux États- Unis. J`irais dans un spa et 
j`aimerais aller dans un hôtel. Après, j`aimerais aller à la plage déballer 
mes cadeaux. Ensuite, j`aimerais me baigner dans l’océan. Et tout à coup, 
je pourrais voir un requin blanc. Ce serait effrayant.

En conclusion, aimeriez-vous aller aux États-Unis comme nous?

Olivier Gauthier et Louis Bourgault, 3e année
Classe de Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

Un Noël à Paris

Si je le pouvais, j’irais passer Noël à Paris.

J’irais manger au sommet de la tour Eiffel avec ma famille. J’irais dans 
des manèges comme des grandes roues. Je regarderais les fontaines du 
haut de la tour Eiffel. Aussi, je regarderais les feux d’artifice, j’irais dans 
des hôtels et je visiterais les plus beaux édifices.

En conclusion, j’espère que vous avez aimé mon texte.

Simone Lizotte
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault
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Le voyage de Jack

Dans ce texte, un petit garçon nommée Jack  ira passer Noël à Cuba.

Là-bas, il y a de l’argile et des piscines. Il y aurait des cadeaux comme 
des fossiles faits d’argile qui représentent Cuba. 

Aussi, il pourrait aller plonger avec les tortues.

Pour finir, ce serait un Noël merveilleux.

Zack Vaillancourt
Classe de Valérie Hébert, 3e année

École du Phare, Deschambault

Un Noel écolo

L’année passée, moi et ma sœur, on a fait des cadeaux pour toute la 
famille. Nous avions fait nos cadeaux avec des objets que l’on avait à la 
maison. C’était très amusant! Mais il y a eu quelques petits problèmes.

Premièrement, ma soeur et moi avions pris un rouleau de papier de 
soie pour Noël. Mais il n’y en avait pas beaucoup. Donc ma soeur a pu 
faire cinq cadeaux avec moi.

Depuis ce jour, ma soeur et moi, on aime faire des cadeaux fabriqués 
à la maison. Notre famille les adore et elle avait trouvé ça très écolo. Je 
vous conseille de faire la même chose cette année!

Djordan Gauthier
 4e année, école du Perce-Neige

 Classe de Valérie Lefebvre

Un Noël qui aide la planète

Quand j’étais petite je ne réutilisais pas. Maintenant, je fabrique mes 
propres cadeaux.

À chaque année, je commence environ trois ou quatre semaines avant 
Noël. 

Maintenant, je vais vous dire les sortes de cadeaux que je fais : je fabrique 
des cartes, des bricolages avec de la peinture et des bricolages avec des 
objets recyclés. Pour faire des cartes, j’ai besoin de cartons, des crayons 
de couleurs et des petites décorations. Quand je fabrique des bricolages 
avec de la peinture j’ai besoin de feuilles ou des toiles, de la peinture, 
des idées et des pinceaux. Également, pour faire des bricolages avec des 
objets recyclés, j’ai besoin de boîtes de cartons, du papier, une boîte de 
recyclage et de la colle.

Deuxièmement, pour aider la planète,je réutilise des boîtes cadeaux. À 
chaque Noël on reçoit des cadeaux dans des sacs ou des boîtes cadeaux. 
Donc, ma famille essayons de les réutiliser. Comme ça, on aide la planète. 

Finalement, je vous conseille de faire comme moi et ensemble on peut 
aider la planète!!!

Annabelle Moisan
4e année, école du Perce-Neige

Classe de Valérie Lefebvre

Le Noël très écolo

Je vais vous présenter un Noël écolo.
Environ 3 à 4 semaines avant Noël, ma famille et moi nous nous pré-

parons pour Noël comme la plupart des gens. 
Depuis quelques années, je fais des cadeaux pour ma famille. Ma petite 

soeur m’aide toujours. Pour économiser de l`argent, je vais faire un cadeau 
super sympa. Le nom de mon bricolage est...La boite mystérieuse. Pour ce 
bricolage tu auras besoin d’une boite à chaussures, de la peinture bleue, 
blanche, verte, brune, rouge, noire, orange et rose. Aussi, il faut des boules 
de coton ouaté, du papier de soie, un crayon de plomb et surtout...de la 
patience! Pour commencer, trace trois parties à l` aide de ton crayon de 
plomb...C`est fait parfait! Peinture la première partie en bleu. La seconde 
partie en bleu pâle. Finalement peinture la dernière partie en blanc. Trace 
à l’aide d’un crayon de plomb une maison. Peinture-la en brun. Ensuite, 
le blanc servira pour un superbe bonhomme de neige avec un chapeau 
noir, deux bras bruns, deux yeux et trois boutons noirs. Aussi, fais une 
carotte orange comme nez, une bouche et un foulard rose et vert. Je 
peinture des sapins décorés. À l’aide des boules de coton ouaté, fais de la 
neige qui tombe du ciel. Voilà, le bricolage est terminé! Petit conseil : va 
aider tes parents pour Noël, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver! Je 
suis sûre que tes parents vont adorer!

Ellie Darveau 
4e année, école du Perce-Neige 

Classe de Valérie Lefebvre
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Un Noël mouvementé 

Il était une fois,  le 25 décembre. J’ai invité une vedette sportive. 
Elle s’appelle Michael Jordan.  C’est un joueur de basket professionnel. 
Je l’invite pour qu’il vienne manger avec moi et ma famille le meilleur repas 
qu’il n’ait jamais mangé. La vedette est contente de venir souper avec nous. 
On est en train de préparer le délicieux souper. On s’apprête à manger. 

Tout à coup, le joueur reçoit un appel. C’est son équipe de basket. Il a 
un match de basketball. Il essaie de le manquer pour rester chez moi. Il 
dit qu’il est malade, mais son entraîneur ne le croit vraiment pas car toute 
ma famille parle trop fort. Il dit qu’il s’est fait mal à la cheville. Mais son 
entraîneur ne le croit pas... 

Ensuite, je réponds au téléphone. Je lui demande s’il veut venir fêter 
Noël et manger avec ma famille et Michael Jordan. Au début, il hésite. 
Mais, il dit finalement et heureusement oui !!! 

Enfin,  il arrive trente minutes plus tard, car le terrain de basket est à 
trente minutes de chez moi.On mange beaucoup on s’amuse beaucoup, 
voire trop. Il a même apporté un cadeau pour moi.C’est un panier de 
basket et un ballon de basket en plus! 

J’adore NOËL!!!!!!! 

 Loïc Beaudin D’Anjou, 
4e année,  école du Perce-Neige, 

Classe de Valérie Lefebvre 

Mon Noël préféré

Il était une fois George, une vedette sportive.  Il est venu chez moi et 
j’étais très content. C’était le 25 décembre, George veut faire 5 km, car il 
court à tous les jours et il est le meilleur coureur au monde.

Le lendemain matin, George essaie de faire 5 km parce que tout le 
monde autour de lui veulent qu’il fasse 5 km. Or, il ne réussit que 4 km. 
Tout le monde rit de lui, il réessaie de faire 5 km, mais il ne fait que 4 km 
et demi. Il fait tout ça pour gagner une bûche de Noël de 3 pieds.

Finalement, il réussit à faire 5 km même 6 km et il gagne pas 3 mais 4 
pieds de  bûche à cause qu’il a fait 6 km! Il a partagé la bûche avec moi 
et tout le monde. Après, il a dormi chez moi. Je veux qu’il revienne chez 
moi pour le prochain Noël.

Marc-Antoine Dion
4e année, école du Perce-Neige

Classe de Valerie Lefebvre

Noël en France

  J’aimerais passer Noël en France comme lorsque j’étais petit. J’irais 
avec toute ma famille. Je veux y aller parce que mon oncle y habite et je 
ne le vois pas souvent. Aussi, parce qu’il y a peu de neige.

Mon premier aspect est d’aller visiter la tour Eiffel à l’intérieur. Je sais 
qu’il y a un restaurant. Ensuite, j’aimerais jouer à des jeux de société de 
Noël qui me rappellent lorsque j’y étais enfant. Nous jouions pendant 
des heures.

Finalement, je me souviens que le restaurant est petit et que les jeux de 
société sont agréables. Je vous suggère d’aller en France pour Noël. C’est 
si beau et il ne fait pas si froid.

Loïc Chrétien,  
4 année, école du Perce- Neige,

Classe de Valérie Lefebvre.   

Un Noël écolo

Premièrement, un Noël écolo pour moi, ce serait de ne pas trop dépenser 
d’argent et de ne pas acheter de papier emballage. 

Ainsi, pour Noël moi et ma famille devrions acheter moins de papier 
d’emballage pour deux raisons. Premièrement, ça coûte de l’argent et 
deuxièmement, le papier d’emballage crée de la pollution. Donc, je vais 
essayer de faire du papier emballage nous-même afin de ne pas polluer la 
planète. Par exemple, on pourrait utiliser du papier brun, le peinturer en 
bleu et dessiner des flocons blancs dessus.  Cela ferait du papier d’embal-
lage original et écolo. 

Troisièmement, ma famille dépense beaucoup d ‘argent à Noël surtout 
en cadeau et en nourriture pour le repas et il y a beaucoup de restants. 
Je suggère à mes parents d’acheter moins de nourriture. Pour ce qui est 
des cadeaux, on en achète trop et mes soeurs jouent dix minutes avec de 
petits cadeaux fragiles qui se brisent facilement. Je vous suggère d’acheter 
des cadeaux solides et durables comme des Legos, des petites voitures 
en métal, etc. 

Finalement, pensez donc à moins polluer à Noël et surtout JOYEUX 
NOËL!!!!!! 

Maxime Derome 
4e année, école du Perce-Neige 

Classe de Valérie Lefebvre 
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Un Noël écologique 

Un Noël écologique serait de ne pas faire de pollution. Cette année, je 
veux essayer de faire moins de pollution. 

Premièrement, je n’irai pas en voyage parce que le gaz pollue beaucoup. 
Par contre, une voiture électrique ne pollue pas. La deuxième chose c’est 
que je veux fabriquer des gros cadeaux. Les gens dépensent beaucoup 
d’argent donc en les fabriquant, nous économisons.

Dans le but de faire moins de pollution, tu peux fabriquer des cadeaux 
en bois, car c’est mieux que le plastique et va moins souvent en voyage. 
Faites attention à notre planète!

Noah Corriveau 
4e année, école du Perce-Neige 

Classe de Valérie Lefebvre

Une histoire au centre de ski

Aujourd’hui, le 25 décembre,  Sydney Crosby et moi allons au centre 
de ski.  Il commence à neiger et à venter. On se regarde d’un air désespéré 
parce que ça va peut-être gâcher notre journée. Tout à coup, on entend 
un gros BOOM . Sydney et moi allons voir et la corde de métal qui tient 
le télésiège est cassée.

Le jeune athlète regarde dans ses poches et trouve du gros papier collant. 
Nous essayons d’attacher pour réparer la machine mécanique  mais ça 
ne fonctionne pas. En essayant de trouver une autre solution, on regarde 
autour de nous. Sydney Crosby a une superbe idée : l’attacher avec un 
foulard. Alors, on essaie. Malheureusement, son foulard est trop léger.

Je vois une grosse et épaisse corde  jaune dépassant de la galerie  proche 
du télésiège. Le jeune athlète court la chercher. Ensuite, nous allons 
réparer le télésiège. Ça fonctionne! On est très content de notre réussite. 
Finalement, on n’a pas eu le temps  de skier, mais on a réussi notre mission.

Rendus à la maison,  Sydney Crosby et moi allons se mettre en pyjama. 
Ensuite, nous allons nous servir un bon chocolat chaud en déballant nos 
merveilleux cadeaux. J’ai reçu une grosse couverture très douce et Sydney 
Crosby a reçu un beau bâton.

Léanne St-Pierre, 6e année, 
Classe de Véronique Faucher, 

École de la Grande-Vallée (St-Joseph)

Noël en République Dominicaine

Qui ne rêve pas de passer Noël au chaud? En tout cas, moi j’aimerais 
aller en République Dominicaine pour passer Noël sur la plage avec le 
sable chaud et doux. Ainsi, je pourrais apprendre à sculpter plein de fruits 
succulents comme ils le font lors du souper de Noël. Mais avant d’aller se 
régaler, je pourrais passer toute la journée du 25 décembre à faire plein 
de belles activités en dehors de mon hôtel.

Premièrement, j’irais voir un zoo d’animaux de la jungle et je pourrais 
sûrement caresser les animaux, les prendre et peut-être même que je 
pourrais les nourrir. Pour finir, je pourrais sûrement rentrer dans leur 
cage sauf pour les tigres, les lions, les lionnes, les jaguars et tous les grands 
félins et félines.

Finalement, tout ça pour vous dire que si j’allais passer Noël dans un 
autre pays, ce serait en République Dominicaine. Les activités que je ferais 
seraient : apprendre à sculpter des fruits et aller voir un zoo d’animaux de 
la jungle, car ma mère, Stéphanie a déjà été passer Noël en République 
Dominicaine et elle m’a dit qu’elle avait beaucoup aimé y séjourner pen-
dant les magnifiques vacances de Noël.

Émilie Carignan 4e année
Classe de Yolaine Cloutier

École de la Grande-Vallée, bâtiment Saint-Joseph

 Un Noël en Grèce   

 C’est  le temps de décorer le sapin de Noël. J’adore ce moment car c’est 
agréable et c’est  un beau moment en famille. Savais-tu que les festivités 
durent douze jours en Grèce? J’aime manger les bons petits plats cuisinés 
comme des petits pains aux dattes et j’aime chanter de portes en portes 
les chansons de Noël. Aujourd’hui, on doit nettoyer toute la maison  et 
avec mes trois sœurs, on va faire des biscuits aux canneberges.

Demain, on va aller se baigner soit dans le lac Koronia ou bien dans la 
rivière Ladon .Ce sont de très beaux endroits . Avec mes deux sœurs, après-
demain, nous irons nous promener dans la belle forêt . Le douzième jour,  
on ira  danser autour  du feu  et chanter de  belles  chansons  en famille. 
J’aimerais que les festivités durent plus longtemps . 

Tu dois te demander ce que j’ai fait les autres jours? On  s’est promené 
un peu partout dans le village, j’ai joué avec mes amies et mes sœurs et  je 
suis allée me baigner dans la mer qui s’appelle Loienne.

En conclusion , fêter Noël en Grèce ce n’est pas de  tout repos, car  on 
doit décorer toute la maison et la nettoyer pour les invités, mais il ne faut 
pas oublier de faire  la cuisine  pour tout le monde.

Marilou  Lessard 4e année
Classe de Yolaine Cloutier

École de la Grande-Vallée, bâtiment St-Joseph
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La rencontre enchantée !!!

Il était une fois, dans un chalet lointain, un jeune garçon de 9 ans. Il 
célébrait les fêtes de Noël avec sa famille et son joueur de basketball 
préféré, prénommé Noël. Ce jeune garçon, qui se prénomme George, 
est un passionné de basketball. 

En fin de journée, Noël et George sont partis, dans le bois, chercher des 
brindilles pour leur feu de camp. Sur le chemin du retour, ils ont décidé 
de s’arrêter pour faire des anges dans la neige. Tout à coup ! Lorsqu’ils se 
relevèrent, George et Noël aperçoivent un renne. En s’approchant douce-
ment, les deux garçons remarquèrent que ce renne n’était pas n’importe 
quel renne. C’était Rudolph !!!! Le renne au nez rouge. 

Lorsque Rudolph se mit subitement à courir, les deux garçons se 
lancèrent à sa poursuite. Lorsqu’ils réussirent à le rattraper, Rudolph 
s’arrêta et leur dit : « Vous avez été de très bons garçons, cette année. 
Alors, je vous accorde deux souhaits pour le réveillon ». 

Le premier souhait que Gorge demanda est de devenir un excellent 
joueur de basketball comme son idole. 

Par la suite, il demanda de vivre le plus beau Noël de leur vie avec tous 
les gens qu’il aime. 

Finalement, George et Noël arrivèrent au chalet et tout excité se mirent 
à raconter leur aventure de la journée. 

William Genois, 4e année
École de la Grande-Vallée 

Classe de Yolaine Cloutier
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