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MEILLEURS 
JOUEURS 

1. Auston Matthews

2. Conner McDavid

3. Carey Price

4. Sydney Crosby



STYLES DE CARTES D’HOCKEY
1. GRAVURE DORÉ 2. HÉROS DU HOCKEY
3. CARTE ROUGE       4. JEU DE PRO



Rosalie Dagenais



Le sapin, un arbre qui reste vert toute l’année, est 
décoré de boules, de guirlandes et de lumières 
scintillantes, une étoile trônant au sommet. Au 
pied de l’arbre, des cadeaux s’entassent en vue des 
réunions familiales. Cette année les Fêtes seront 
moins courues que d’habitude, pandémie oblige!

On nous rappelle d’être bienveillants et généreux 
envers ceux qui ont moins de chance que nous. 
Partout à l’extérieur, des décorations multicolores 
nous rappellent l’importance du partage en famille. 
Tout cela pour la fête de Noël!



Les meilleurs
films de Noël sur 

Netflix!
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Caramel à la 
fleur de sel

210 g (1 tasse) de sucre      
60 ml (1/4 tasse) d’eau
125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %, chaude
2,5 ml (1/2 c. à thé) de fleur de sel
55 g (1/4 tasse) de beurre non salé, coupé en dés

Dans une casserole, porter à ébullition le sucre et l’eau. 
Cuire sans remuer jusqu’à ce que le mélange prenne 
une couleur dorée. Hors du feu, ajouter graduellement 
la crème et la fleur de sel. Attention aux éclaboussures. 
Porter de nouveau à ébullition, jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. Ajouter le beurre et bien 
mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu. Transvider dans un 
contenant hermétique et laisser refroidir 
complètement.
Le caramel se conserve 1 mois au réfrigérateur.



Les chroniques d’Océanne



Je vous recommande 
comme musique de 
Noël:
All I Want For Christmas Is You (-Mariah Carey)

It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas (-
Michael Bublé)

Feliz Navidad (- José Feliciano)

Rockin’ Around The Christmas Tree (-Michael 
Bublé)

Jingle Bell Rock (-Bobby Helms)

Santa Tell Me (-Ariana Grande)

Mistletoe (-Justin Bieber)

Last Christmas (-Whami)



Voici les questions que j’ai 
poser au groupe de maternelle 
du service de garde

Aimez-vous Noël? 

- Oui car nous avons des cadeaux et nous pouvons faire des bonhommes de 
neiges

Quel est votre repas de Noël préféré?

- La pizza, les saucisses, ragout, dinde

Qu’aimez-vous faire en hiver?

- Décorer ma maison et faire des batailles de boules de neiges

Que voulez-vous en cadeau pour Noël?

- Une poupée, une guitare, un téléphone, des super-héros, une maison de 
poupée, un ordinateur



As-tu quelque chose de prévu pour les vacances de Noël?

-Je vais décorer le sapin de ma grand-mère, aller voir le Père Noël, jouer dans la neige 

Merci au groupe des maternelles à Maud



Noël par Ania 



Les 
décorations

Dans le temps des fêtes, on met des 
décorations sur le sapin, les portes et les 
fenêtres. On peut aussi décorer une 
maison en pain d’épice et bien d’autres. On 
décore le sapin avec des boules de Noël et 
des guirlandes. Sur la porte vous pourrez 
mettre une courrone. Pour les fenêtres, des 
dessins aux crayons conçus à cet effet ou
tout simplement de la peinture à l’eau, j’en
ai fait dans ma classe et c’était vraiment 
cool. La maison de pain d’épice vous 
devrez mettre beaucoup de bonbons et de 
glacage!



La neige
Tous les enfants aiment jouer dans la neige, surtout moi. On 
peut faire des bonhommes de neige, des forts et aussi glisser 
en luge, toutes ces activités sont les plus recommandées 
l’hiver à l’école. 


