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LES ŒUFS

 Marie Delorme 

 
Quand nous parlons d’œufs, nous pensons 
immédiatement à l’œuf de poule qui est de taille 
moyenne et complètement blanc. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Il existe une multitude de sortes d’œufs 
qui existent et qui ne sont pas toujours des œufs 
d’oiseaux. Dans cet article vous pourrez apprendre plus 
d’informations sur 3 sortes d’œufs, Les œufs de poules, 
les œufs de grandes valeurs et les œufs de reptile et de 
poisson. 
 
Pourquoi certains œufs de poule sont-ils blanc brun 
bleu ou même picoté? 
 
Cela vari tout simplement à cause de la race de la poule. 
Si c’est une poule blanche elle va faire des œufs blancs 
et de même pour les poules brunes. Même qu’il existe 
des poules bleues pour les œufs bleus. Attention! Même 
qu’il existe des œufs couleur chocolat donc ne vous 
laisser pas prendre quand vous en voyez. (Par contre ce 
serait une bonne blague à faire) 
 

 
Les œufs Fabergé 
 
Les œufs de poules contiennent des poussins, donc la 
vie et la vie est précieuse. Nous, les humains, avons créé 
une sorte d’œuf qui est précieuse mais pas parce qu’il y 
a de la vie dedans mais parce que ça coûte très cher. 
Les œufs Fabergé sont des bibelots fait en métal, 
précieux comme de l’or et orné de plusieurs pierres 
précieuses. Ces œufs ont été 
créés par la famille Fabergé, des 
joailliers, pour les familles 
impériales. Ces œufs coûte 
extrêmement cher et l'œuf qui 
coûtait le plus cher fut vendu 30 
millions de $. 
 
 
 
 
 



 

L’œuf Fabergé le plus cher au monde 

 
Mangeons-nous que des œufs d’oiseaux ? 
 
Dans la vie de tous les jours nous mangeons des œufs, 
de poules, de cailles, de canes, d’oie et même 
d'autruches. Mais nous ne mangeons pas que des œufs 
d'oiseaux, nous mangeons aussi des œufs de poissons 
et de reptiles. Les œufs de poissons, plus couramment 
appeler caviar, sont des mets raffinés qui coûte cher à 
cause de leur rareté causée par la surpêche et la 
pollution. La qualité du caviar n’est pas due par l’endroit 
où il a été ramassé mais par la sorte d'esturgeon, par son 
mode d‘élevage (eau, milieu, alimentation) et de sa 
préparation. Le caviar le plus cher est celui du béluga (le 
poisson pas la baleine) car il produit les œufs les plus 

gros. Cela peut paraitre bizarre mais en Amérique du sud 
l’iguane vert est très réputé pour sa viande et pour ses 
œufs. Même qu’il est chassé ou élever pour fournir les 
marchés locaux. De plus les Indiens aussi apprécient la 
chair et les œufs de l’iguane vert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caviar de béluga   Œufs d’iguane vert 

 

 

  



 

NOTRE ÉCOLE AU CLUB DES INGÉNIEUX!

 Clara Lambert 

2 équipes représentent l’école Notre-Dame-de-Protection 
au club des Ingénieux. Peut-être avez-vous déjà vu une 
de leurs émissions? 
 
Les Ingénieux est un groupe permettant d’implanter dans 
les écoles de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du 
Québec des équipes grâce à l’aide de bénévoles 
responsables d’équipes. 
 

L’émission, diffusée à Tvc7 et nommée le club des 
Ingénieux, a un concept bien simple : l’animateur, Pierre 
Galarneau, pose des questions de connaissances 
générales aux 2 équipes de même niveau scolaire 
s’affrontant. Celle ayant le meilleur pointage gagne. 
Seule une partie des matchs est télédiffusée. Les 
tournages ont lieu lors des tournois. C’est Génies en 
herbe Harricana qui gère l’organisation du Club des 
Ingénieux. 
 
Vous pouvez donc comprendre que les entraînements 
des équipes se font dans des rafales de questions. « Sur 
quel continent est située la Grèce? » Les connaissances 
générales sont mises à rude épreuve aux Ingénieux! 
 
Rosalie fait partie de l’équipe de 4e année. Elle 
explique : « Je participe au Ingénieux pour apprendre 
des choses. » 
 

 
L’équipe de 6e année de gauche à droite : Charlotte Petit, 
Eliott Petit, Anabelle Vincent et Clara Lambert. William 
Laberge et Océane St-Amour absents de la photo. 

Ses coéquipiers, à propos du tournoi auquel ils ont 
participé à Amos, affirment pour la plupart qu’il était 
« cool! » et ils sont fiers de leur performance, comme 
Noémie qui trouve que « C’était amusant et il y avait 
plusieurs catégories que je connaissais bien. » Et quand 
on demande au groupe leur force, ils répondent 
majoritairement des catégories de questions différentes, 
ce qui fait de cette équipe qu’elle est meilleure. Car 
comme on le dit, l’alliance fait la force! 
 
Du côté de l’équipe de 6e année, le tournoi était divisé 
en 2 parties : une en novembre 2018 et l’autre en janvier 
2019. Le troisième cycle est de niveau compétitif au club 
des Ingénieux, le tournoi en est donc d’autant plus 
officiel. Le groupe forme une équipe dont deux 



 

participants sont en 5e année : il est à noter que les 
élèves d’un niveau scolaire inférieur à celui de ses 
coéquipiers peuvent participer au tournoi de celle-ci, 
mais un élève de niveau supérieur ne le peut pas.  
 

Vous souhaitez voir la performance télédiffusée des 
élèves de notre école? Les diffusions sont à TVC9 et si 
vous n’avez pas ce poste, vous pouvez retrouver les 
émissions peu après leur diffusion sur la chaîne 
YouTube Tvc7 Abitibi. 

 

 

 

SCIENCE NORD 

 Emmanuel Caldwell-Pichette 

Les élèves de 5e et 6e année ont la chance d'aller à 
Science Nord grâce à Karine Lemire et la compagnie 
Maheu. L’enseignante a envoyé une lettre à la 
compagnie Maheu pour demander une commandite afin 
d’aller à Science Nord. La compagnie Maheu a 
accepté ! On a eu 1000$ ! Science Nord est un centre 
d’expositions scientifiques, situé à Sudbury (Ontario). Il y 

a une salle IMAX, un 
planétarium et même 
l’Exposition « Le monde du 
corps RX ».  
 
MERCI MAHEU !!!  

  



 

 

BANDE DESSINÉE 
 Kimi Lavoie 

  



 

LA LEGENDE DU LAPIN DE PAQUES  
 

 Isis Gagnon 

Le lièvre de Pâques, plus souvent appelé le lapin de 
Pâques, a une origine. Selon la légende allemande, 
l’origine du lapin viendrait d’une légende allemande dans 
laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir de 
douceurs à ses enfants, décora des œufs qu’elle cacha 
dans le jardin. Plus tard, ce fut un lièvre qui distribuait 
des œufs (colorés ou en chocolat) la veille du matin de 
Pâques. Ensuite, ce fut un lapin qui cachait du chocolat 
en toutes sortes de formes (œufs, lapin, animaux, objets, 
tout quoi!) 
 
Le lapin de Pâques n’est pas uniquement une référence 
chrétienne. La tradition chrétienne dit que les œufs de 
Pâques sont apportés par les cloches de Pâques, de 
retour de Rome après la Semaine sainte. Les œufs 
n’étant pas consommés pendant la période de jeûne du 

carême, on en trouvait à profusion à Pâques, ceux qui 
n’étaient plus mangeables étaient peints. Symbole de la 
vie, comme le lapin de la fertilité, ces images sont 
associées à la Résurrection fêtée à Pâques. 
En Lorraine germanophone, notamment dans le pays de 
Nied c’est le lièvre de Pâques qui disperse œufs et 
friandises dans les parcs et jardins. Et ceci également en 
Alsace. 
 
En Australie, pour sauver le bilby — un petit marsupial 
menacé de disparition — et lutter contre la prolifération 
des lapins dans leur pays, les Australiens tentent de 
changer depuis quelques années la légende : le lapin de 
Pâques est désormais remplacé par le bilby de Pâques 
pour sensibiliser les enfants et dégager des fonds 
destinés à la protection de ces petits marsupiaux en 
danger d’extinction. 
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LES HUSKIES À NDP 
Entrevues avec des joueurs  

(Traduction en français et en japonais) 
 

 Émile Asselin et Marie Delorme  

Émile: Do you play roughly with the other players? | Est-
ce que vous jouez durement avec les autres 
joueurs? 

T.H:  I think so. I’m big so I have to or else I get in 
trouble.   
Je pense que oui, je suis costaud, donc je n’ai pas 
le choix sinon je peux être dans le trouble. 

R.M: I do when I have to. | Je le fais quand c’est 
nécessaire. 
 
Jules: Why did you choose this sport ? | Pourquoi avez-
vous choisi ce sport? 

N.D:  Yeah, I think when I was younger, all my buddies 
were all playing hockey, so I got into it and fell in 
love with it. It’s a great sport to play, it’s really 
competitive and it’s fun on the ice and you get to 
meet so many great people and travel around the 
same time.  
Oui, je crois que quand j’étais petit, tous mes amis 
jouaient au hockey, donc j’ai commencé le sport et 
je suis tombé en amour. C’est un bon sport, c’est 
vraiment compétitif, c’est vraiment amusant sur la 
glace, tu fais plein de rencontres avec des bonnes 
personnes et tu voyages en même temps. 

Koralie:How long did you spend on the penality banch? | 
Combien de temps avez-vous passé sur le banc 
de pénalité? 

T.H:  I think somewhere around 35 or 37 minutes. 
Je crois que c’est environ 35 à 37 minutes. 

N.D: I’m not sure the exact number. I think around 16 
minutes somewhere around that, so not to much. 
Je ne suis pas sûr du nombre exact, je crois que 

c’est autour de 16 minutes. 

Gabriel: How did your career begin? | Comment votre 
carrière a-t-elle-commencé? 

T.H: So for the Huskies, there was a draft. I was playing 
Midget in Halifax and the Huskies drafted me. So I 
came to tryout and I made the team.  
Pour les Huskies, c’était un repêchage. Je jouais 
Midjet à Halifax et les Huskies m’ont repêché. 
Donc, je suis allé à une pratique de l’équipe et on 
m’a choisi. 

N.D: It was a little different for me. I was drafted to a 
different team so I played there the last 2 and a 
half years and at Chrismast time, I got traded to 
the Huskies. 
C’était un peu différent pour moi. J’ai été repêché 
par une autre équipe et j’ai joué avec eux pendant 
les deux dernières années. À Noël, je me suis fait 
échanger pour aller dans l’équipe des Huskies. 



 

Marie: Wath is the best weirdest moment you ever see 
during a game? | Quel est le moment le plus 
bizarre que vous avez vu pendant une partie? 

T.H: I don’t know. Maybe when my coach back in bam-
tam didn’t like a call from the referee, so he threw 
a water bottle at him. That was kind of weird. 
Je ne sais pas, peut être quand mon entraineur au 
niveau Bam-Tam. Il n’avait pas aimé une décision 
de l’arbitre, donc il a lancé une bouteille d’eau à 
l’arbitre, c’était plutôt bizarre. 

 
 

JEUX DE PRINTEMPS 

 Isis Gagnon  

Que faire pendant le 
printemps ? Oui, bien 
sûr, il y a « sauter 
dans les flaques 
d’eau ».On s’amuse ! 
On s’éclabousse ! Ha, 
non. En plus, tu 
reviens trempé 
jusqu'aux os, tu 
mouilles ta maison et 

tes parents ne sont pas trop contents.  
 

Jeu 1 : Botte la canne 
Ce jeu a un nombre illimité de joueur.  
Si vous êtes trop nombreux vous pouvez rajouter un ou 
plusieurs autres gardiens. 
 
 

Préparation du jeu 
Vous devez vous procurer une canne ou un contenant de 
savon à laveuse vide et vous le placez au milieu d’un 
espace ouvert sur le sol. Vous devez ensuite désigner un 
gardien. 
 
But du jeu 
Le gardien doit garder la canne et trouver les autres qui 
sont cachées et les nommer pour qu’ils soient prisonniers 
de la canne. Le but des autres est de frapper la canne 
pour libérer les prisonniers. Le gardien doit les empêcher 
de réussir et de trouver toutes les cannes pour remporter 
la partie. Quand les joueurs bottent 4 fois la canne, ils 
gagnent. Attention, le gardien n’a pas le droit de rester 
juste à côté de la canne car c’est trop difficile pour les 
autres joueurs. 
 

Jeu 2 : La chasse au trésor 
 
Tout le monde aime chercher et trouver grâce aux 
indices des trésors.  
 
Préparation du jeu 
Cache une surprise quelconque, prends des petits 
papiers et mets des indices dessus. Ex. le prochain 
indice se trouve là ou une seule main suffit pour naviguer 
de par les océans (tu caches le prochain indice dans une 
carte géographique). 
 
Cache les papiers pour qu’ils se suivent et qu’ils mènent 
au trésor. Laisse alors tes amis chercher ! C'est très 
amusant! 

Jeu 3 : Tag de toutes sortes. 



 

Tag, comme c’est amusant. Mais des fois, juste tag 
normal, ça devient redondant. Je vous propose donc 3 
sortes de tags.  
 
1- Tag glace 
Lorsque la “tag” touche quelqu’un, celui-ci devient 
immédiatement “congelé” et reste immobile. Il faut alors 
que la tag le surveille afin que personne ne puisse 
toucher la personne qui a été glacée. Mais si quelqu’un 
réussit à se faufiler entre les mains de la tag et touche la 
personne congelée, celle-ci est alors délivrée et peut 
alors recommencer à courir et essayer de toucher les 
autres. Il peut aussi y avoir plus de tag glace. 
 
 
2-Tag chocolat 
Tag chocolat a un peu le même principe que tag glace, 
mais lorsqu’une personne se fait toucher par la (ou les) 
tag chocolat, il stoppe et se mets à fondre comme du 
chocolat dans un four micro-ondes. Celui-ci compte alors 
10 secondes et s'il se fait toucher par un de ses 
camarades avant qu’il ait fini son temps, il peut 
recommencer à courir. Sinon, il s’assoit par terre et s'il 
veut se faire délivrer, une personne doit venir le voir, lui 
toucher l’épaule pendant 10 secondes. La personne est 
alors délivrée. 
 
3-Tag Zombie 
Tag Zombie est que l’on choisit une tag et cette personne 
doit toucher le plus de personnes possible pour qu’ils 
deviennent eux aussi des tags Zombie. Vous pouvez 
vous différenciez par le chiffre sur les doigts. Exemple, 
zombie: 2 humain:1 

. TROUVEZ LES 10 ŒUFS CACHES 

 Kimi Lavoie 


