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Les sports d’hiver par Marylie Clément



Le ski alpin 
• Le ski est un moyen de locomotion, 
individuel de glisse pratiqué à l'aide de 
patins. Le ski alpin est un sport de 
glisse qui consiste à descendre une 
pente enneigée à l’aide de skis et de 
fixations arrières fixes.



SKI 
ACROBATIQUE

• Le saut acrobatique du skieur est 
souvent inspiré d’un saut de 
ballet!



La planche 
à neige
La planche à neige est 
une activité hivernal très 
apprécié pour les 
jeunes. Ce sport est issu 
à la fois de la pratique 
du surf et de celle de la 
planche à roulette.



Le Hockey
Le hockey est un 
sport dans lequel 
deux équipes jouent 
l’une contre l’autre 
en essayant de 
manier une balle ou 
une rondelle.



Le patinage artistique

Le patinage artistique 
est un sport pratiqué 
seul ou en couple, 
ainsi qu’une 
démonstration d’art 
exécuté sur la glace 
qui améliore les 
qualités physiques.



La luge 



Le Grincheux

Le Grincheux est une personne avec un cœur 2 fois plus petit qu’un cœur 
humain. C’est pourquoi il est très froid avec ses émotions. Il est méchant au 
début, mais après avoir lu le livre ou regardé les films sur lui, vous 
comprendrez pourquoi il est si froid. Sa peau est la couleur de l’herbes, ses 
yeux sont jaunes, il a un nez petit comme toutes les autres personnes d’une 
ville appelée Chouville. Il vie sur la montagne dans un endroit secret, car il 
veut vivre seul. Une fillette aura la chance ou la malchance… de changer son 
comportement.
Le Grincheux n’avait personne pour prendre soin de lui et il finit par perdre le 
sentiment d’aimer, mais il existe toujours une manière de réchauffer les 
cœurs, y compris celui du Grincheux ! C’est la communion des Choux et leur 
joie qui libère le cœur du vieux Grincheux, pas si insensible que ça !

Eylul Ardic



Dessin de Eylul Ardic



Dessin de Eylul Ardic



Dessin de Eylul Ardic



Le 
hockey 
de la 
LNH

LEGOPEDIA par Mark Borodii

Barracuda bay pirates

Pièces :2545
Prix :259$
Age :16 ans
État : difficile à trouver
Dimension :h 59 cm, l 60 cm, la 32 cm



Le 
hockey 
de la 
LNH

Titanic

Pieces :9090
Prix :799,99$
Age :18
État : nouveau
Dimension : l 135cm
Type : créateur expert



Le 
hockey 
de la 
LNHPiece :2164

Age :16 
Figurine :4
Prix : 199,99
*Informations trouvées sur le site LEGO.

Médiéval forge
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L’esprit de Noël

Savez-vous qu’est que l’esprit de Noël? L’esprit de Noël c’est un sentiment subtil où plane dans l’air de la patience, de la 
joie et magie. Chacun est plus bienveillant, à l’écoute et généreux.

La légende du Père Noël

Le Père Noël est la légende très populaire pour les enfants depuis 1821. C’est du mythe de Nicolas de Myre que semble 
être né notre Père Noël actuel. Né en 270 après Jésus-Christ, Nicolas de Myre se convertit très jeune au christianisme et 
devient évêque. Il meurt en martyre à Myre, situé en Asie Mineur, en l'an 350 puis se fait colonisé par l'église. On fête 
alors Saint Nicolas le 6 décembre.

Histoire de Noël

Il était une fois des jumeaux (une fille un garçon) nommé Noah et Alicia deux jeunes adolescents de 12 ans. Alicia est 
une fille très sage elle a toujours été gentille et toujours été serviable, en revanche son frère n’est pas gentil et n’aide 
jamais ces parents. Le jours de Noël Alicia a reçu 4 cadeaux de Noël, mais malheureusement son frère en a reçu aucun. 
Le jeune garçon est déboussolé de n’avoir reçu aucun cadeau. Sa sœur décide de lui donner la moitié de ses cadeaux. 
Après cette journée son frère décide de ne plus jamais être méchant et d’aider les gens pour recevoir des cadeaux à son 
tour pour Noël.

Par Yvémie
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LE HOCKEY 
DE LA LNH



LES RÈGLES

 1. Le dégagement refusé 

Le dégagement refusé est lorsque la rondelle est dégagée derrière la ligne rouge.

 2. Le hors-jeu

Le hors-jeu se produit lorsque une passe dépasse la ligne bleue.



ÉQUIPEMENTS

1. Casque

2. Grille 

3. Protège cou

4. Protège-coudes

5. Épaulettes

6. Gants

7. Culotte de hockey 

8. Jambières

9. Pantalon

10. Patins

11. Baton

12. Protecteur Bucale


