Des tas de chocolats !
Le chocolat noir : le chocolat noir est nommé noir quand
il contient entre 40% et 100% de cacao.
Le chocolat noir est fait comment ?
On doit broyer des fèves de cacao,
une fois que les fèves sont
broyées, on y ajoute du beurre de
cacao, de la pâte de cacao et du
sucre.

Édition spéciale
Numéro allongé
pour plus de lecture et de
plaisir
pendant le confinement.

Fève de cacao : les fèves de cacao
sont les graines que l’on trouve
dans les cabosses du cacaoyer.
Beurre de cacao : le beurre de
cacao est un mélange de graisse
semi-solide semi-liquide.
Pâte de cacao : la pâte de cacao est constituée de fèves de
cacao réduites en pâte.
Le chocolat au lait : le chocolat au lait est considéré
comme étant du chocolat au lait quand il y a entre 25% et
40% de cacao. Quelle est sa composition ? Le chocolat au
lait est composé à partir d’un mélange de poudre laitière ou
de lait concentré avec du cacao en poudre et du beurre de
cacao.
Poudre laitière : la poudre laitière est composée de lait
déshydraté.
Lait concentré {condensé} : Il est obtenu à partir de lait de
vache dont une partie de l’eau a été retirée par évaporation
sous vide, 40 à 60% de sucre a, en outre, été ajouté pour
former une transformation sirupeuse et épaisse pouvant se
conserver plusieurs années.
Cacao en poudre : Le cacao en poudre est obtenu après le
broyage des fèves de cacao fermentées et torréfiées.

Le chocolat blanc : le chocolat blanc est-il vraiment du
chocolat? Non, le chocolat blanc est une confiserie de
couleur blanc ivoire produite à partir du beurre de cacao.
Il contient aussi des produits laitiers, du sucre, de la
lécithine, et des arômes mais pas de cacao contrairement
aux autres chocolats.
Confiserie : une confiserie est un produit à base de sucre
qui est vendu dans un magasin du même nom et fabriqué
par un confiseur.

Maëlle

NOUVELLES DE DEL’ÉCOLE
LA BELLE VISITE

Fabi

Des histoires à écouter
L’automne dernier, les élèves de 6ème année
ont eu le plaisir d’accueillir la conteuse Céline Jantet.
Avec elle, ils ont écrit des contes et les ont enregistrés.
Tu peux les écouter en ligne à partir du site de l’école :
st-jean-de-brebeuf.csdm.ca dans la rubrique
«les voix du conte». Chaque conte dure entre 2 et 3
minutes. Bonne écoute !

LGBTQ+
Le 17 mai, c’est la journée LGBTQ+. Qu’est-ce le LGBTQ+ ?
Le L signifie lesbienne (une fille qui aime une fille).
Le G signifie gay (un gars qui aime un gars).
Le B signifie bisexuel (une fille ou un gars qui aime les filles ET les gars).
Le T signifie transgenre (une fille qui devient un gars ou un gars qui devient une fille).
Le Q signifie queer (une personne qui ne s’attribue aucune étiquette, qui est tout à la fois)
et
le + signifie tout le reste (non-binaire, asexuel, etc…)
Il faut soutenir les LGBTQ+ car, dans certains pays, ils se font tuer car ils le sont.
Malheureusement, il existe les homophobes, ce sont ces gens qui détestent et parfois même
tuent ce genre de personne…
SOUTENEZ- LES !!!!!!!!!!

Vive la femme!
Les élèves exposent
Quand l’école réouvrira, tu liras dans les corridors
de magnifiques haïkus inspirés d’illustrations et tu découvriras
d’autres trésors mêlant textes et photos.
Ils ont été réalisés par les élèves de l’école avec l’auteure
Caroline Barber que nous avons eu la chance d’accueillir
cette année encore.

Le jour de la femme se fait connaître en Russie sous le nom
de la Journée internationale des ouvrières le 8 mars 1917,
à Petrograd (Saint-Pétersbourg), lors des manifestations
ouvrières. C’est ce que certains appellent le premier jour de
la révolution russe. Le jour de la femme sert à dénoncer l’inégalité homme-femme et réclame la fin de la discrimination
dans le milieu du travail. La journée de la femme fait aussi
partie des 87 dates internationales reconnues par l’ONU.
Même si les salaires de certains métiers ne sont toujours pas
égaux, c’est bien mieux qu’il y a plusieurs années.

Ciara

P. 2

P. 3
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BANDES DESSINÉES ET PETITES ANNONCES INUTILES

Josiane
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ANIMAUX ET ÉCOLOGIE

ENFANT VS PROF
Clara, Galliane et Sunshine

Equinoxe

L’équinoxe a lieu au plus tôt le 19 mars et au
plus tard le 21 mars. Cette année, l’équinoxe
était le vendredi 20 mars. L’équinoxe de
printemps, c’est quand les rayons du soleil
touchent la terre à angle droit.
Le jour et la nuit ont alors la même durée.

Léonard
Crédit image : actu.lachainemeteo.com

Le magnolia, une magnifique fleur

Pouvez-vous nous raconter une anecdote de Pâques?
Quand j’étais petite, les chocolats de Pâques étaient
enveloppés dans du plastique rigide qui était moulé
à la forme du chocolat. Une fois que nous avions sorti
le chocolat de son emballage, mon père ramassait les
moules et les remplissait de plâtre. Quand les plâtres
étaient séchés, mon frère et moi nous amusions
à peindre les différents modèles.

Le magnolia est un arbuste ou un arbre magnifique !!!!!
Les fleurs sortent dès le mois de mars. Elles sont adaptées à notre température québécoise. On en retrouve ici, à Montréal.
Je les trouve magnifiques comme fleurs… elle me font penser
à une fleur de nénuphar.
L’arbre ne fleurit pas avant 3 à 10 ans, c’est très long !!!!!!!!!

Comment fêtiez-vous Pâques quand vous étiez enfant?
Chaque année, toute ma famille se rassemblait chez
mes grands-parents. Je passais ma journée à jouer
avec mes cousins et mes cousines et tous les enfants
recevaient du chocolat.

Josiane

Salut les cocos!
Depuis tous petits, des enfants à travers le monde ne pensent qu’à une chose le jour de
Pâques: aux œufs. Les œufs en chocolat ont bien des choses à envier aux autres œufs. Par
exemple, les œufs d’autruche sont bien plus gros mais sont trop durs à briser. Et l’œuf du
merle d’Amérique avec sa magnifique coquille bleu-ciel. Il y a aussi le
colibri nain, le plus petit oiseau connu, avec la position du plus petit
œuf enregistré au monde, ou encore l’œuf de rossignol de grive,
qui a de belles taches roses. Finalement, l’œuf de la pie bavarde
dont les œufs verts tachetés de brun vous impressionneront. Pour
récapituler, il y a plein de choses que les cocos n’ont pas… mais
les cocos ont une chose dont ils peuvent être fiers : leur chocolat!

Joyeuses Pâques!
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Est-elle soucieuse d’avoir
du chocolat?

Ciara

Avez-vous déjà mangé du chocolat en cachette?
Je n’ai jamais mangé de chocolat en cachette.
Je trouvais mes chocolats de Pâques tellement beaux
que je ne voulais pas les briser. Alors, je les mangeais
tranquillement.
Quel type de chocolat aimez-vous?
J’ai toujours adoré le chocolat au lait.
Avez-vous déjà vu le lapin de Pâques, si oui à quoi
ressemble-t-il?
Je n’ai jamais rencontré le lapin de Pâques, mais
chaque année, depuis que mes enfants sont nés, il vient
nous déposer une lettre avec des indices que nous devons
suivre pour trouver nos chocolats.

Va-t-elle courir dans les
champs ou s’empiffrer de
chocolat?
Pouvez-vous nous raconter une anecdote de Pâques?
Nous avons fait une chasse aux œufs dans la cour.
Comme le printemps tardait à arriver, tous les œufs de
Pâques ont été cachés dans la neige. C’était drôle! Nous
étions en habit de neige avec nos tuques et nos mitaines!
Comment fêtiez-vous Pâques quand vous étiez enfant?
Nous allions chez ma grand-mère et le gâteau était décoré
de jolis œufs en chocolat, avec des poules et des lapins.
Avez-vous déjà mangé du chocolat en cachette?
Bien sûr! Jusqu’à me rendre malade!
Quel type de chocolat aimez-vous?
Le chocolat au lait et le chocolat blanc.
Avez-vous déjà vu le lapin de Pâques?
Malheureusement non… juste dans mes rêves d’enfant !

Réponse du numéro dernier : Mme Brigitte (à droite) et Mme Cynthia
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COIN DES ARTS

CONCOURS DE DESSINS
Bravo à tous les gagnants et à tous les participants!!!!!
Nous remercions le groupe 2 de Mme Émilie pour avoir donné autant d’efforts pour le concours.
Voici les grands gagnants avec leurs magnifiques dessins ☺

Éloïse
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DES ARTS
COIN Imprime
et colorie le dessin de ton choix
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COIN DÉTENTE Cinéma

PLACE À L’IMAGINATION

HOP, LE LAPIN SAUTEUR

UNE FÊTE DE PÂQUES BIEN SPÉCIALE
Il était une fois, une jeune fille de 10 ans nommée Willa. Elle aimait beaucoup le chocolat. Elle connaissait
parfaitement la cachette de chocolat de sa maman et y allait régulièrement. Le jour de Pâques, la mère
de Willa vint la voir et lui dit que le lapin de Pâques venait de passer. La fillette courut dans son jardin, un
panier à la main. Un coco par-ci, un coco par-là, elle avait la bouche pleine de chocolat! Willa alla dans la
forêt derrière chez elle. Le paradis des cocos!!! Son bonheur était comblé. Elle vit un œuf au loin. La jeune
fille gambada directement vers le coco en chocolat. Plus elle s’approchait, plus l’inquiétude montait en elle.
Et si c’était un piège? L’œuf se trouvait sur un tas de branches, bien visible. Willa avança. Au moment où
elle voulut prendre le coco, elle tomba dans un grooooos trou terreux.
− Au secours! À l’aide!!! Maman!
Willa eut si peur qu’elle faillit s’évanouir. Que se passait-il? Peu importe, l’accro au
chocolat voulait rentrer chez elle.
− Que se passe-t-il? dit une voix au-dessus de la fillette.
− Hein!? Qui est là?
− Attrape ma main, je vais te sortir d’ici.
− Mais pourquoi ce piège?
− Je chasse des lapins pour me nourrir. Je ne voulais pas te capturer. Je suis Edna.
− Ooooooh! Bien, je m’appelle Willa et j’ai 10 ans.
− Ravie de te rencontrer.
− Merci de m’avoir sortie, mais il faut que je rentre. Bye Edna! Je reviendrai te voir,
je te le promets. Je pourrai t’apporter de la nourriture.
Lorsque Willa revint chez elle, elle voulut dire ce qui s’était passé à sa mère, mais
se retint. Ce sera un secret bien à elle.

Alice

Le jour de Pâques, les enfants sont heureux
Ensemble, ils cherchent leurs oeufs
Hop est un film humoristique qui parle d’un lapin qui ne veut pas devenir le lapin
de Pâques même si son père, lui, exerce ce travail. Il veut devenir un musicien
connu, il voudrait devenir un batteur célèbre. Je conseille ce film car il démontre
que nous ne sommes pas obligés de suivre la carrière de nos parents.
De de 3 à 99 ans

Léana et Éloïse
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Le lapin les regarde amusé
Les parents vite réveillés
Les enfants savourant ce délice sucré
Les oeufs trouvés, leur faim apaisée

Juliette
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HOROSCOPE
TAUREAU
20 avril au 20 mai

Tu as un talent culinaire pour faire des succulents œufs en
chocolat pour tes ami(e)s ou pour tes enfants. Tu vas faire
des gros et des petits œufs en chocolat, pour les personnes
qui te sont les plus chères. Tu vas avoir beaucoup de chance
car tu es né au printemps au moment où les trèfles à 4 feuilles
poussent. Tu vas te faire de nouveaux ami(e)s car tu es franc,
juste et un très bon ami(e) avec les autres. Tu vas toujours être
là pour les autres.
Alexandre et Étienne

UN
AVRIL HAUT EN COULEUR POUR LES BÉLIERS
21 mars au 20 avril
Chez toi, avec ta famille, tes amies et les gens autour
de toi, tout se passera bien durant ce mois d’avril.
Tu réaliseras le grand projet que tu voulais tant faire grâce
à ton ambition et ta détermination. Durant ce mois, tu
auras besoin de prendre l’air pour t’aérer l’esprit.
À pâques, ne mange pas trop de chocolat, cela pourrait
te donner mal au ventre (toi-même, tu sais). Tu trouveras
ton âme sœur. Peureux, tu essayeras de l’éviter.
Ne le fais pas, tu le regretteras.
Sophie
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