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Les flocons de neige 
Aux élèves et enseignants de l'école 

Saint-Luc, 

Certes, il fait froid et nous préférerons tous 

de rester au chaud chez nos foyers avec 

une bonne tasse de chocolat chaud, mais 

l'hiver est aussi une miraculeuse saison où les 

jeunes pourraient s'amuser à bâtir des 

énormes bonhommes de neige. Ce qui est 

de plus intéressant, à mon avis, est 

l'occasion d'observer les magnifiques 

flocons de neige. À vrai dire, ces adorables 

flocons m'ont toujours fascinée depuis la 

première fois que je les ai vues tomber 

gracieusement du ciel, tel de minuscules 

d'anges qui dansent dans l'air. Je trouve 

cela charmant, pas vous? 

 Je dois dire que la formation de ces petits 

anges d’hiver a toujours évoqué une 

profonde curiosité chez moi. Savez-vous, 

cher(è) s lecteurs et lectrices, qu'un seul 

flocon de neige est constitué de millions de 

cristaux de glace ? De plus, selon un article 

publié par le blogue Jeunesse de Radio-

Canada, dépendamment de la 

température et de l’humidité, ils peuvent 

prendre diverses formes. Selon quelques 

observations microscopiques, les flocons 

sont toujours constitués de six branches et ils 

possèdent tous une base commune en 

forme d’hexagone. 

Initialement, ils ne sont rien d’autre que 

des gouttelettes d’eau qui font partie des 

nuages puis, lentement, ils deviennent des 

cristaux de glace qui absorbent de 

l’humidité (eau) dans les nuages et ils 

deviennent de plus en plus gros et de plus 

en plus lourds alors ils tombent. Tel est né 

un flocon de neige. Cela se produit 

généralement quand il n’y a pas 

beaucoup de vent. 

Aussi, la forme des flocons de neige est 

fascinante. Ne me prenez pas pour une 

personne ennuyante qui ne trouve rien 

d’autre de mieux à faire que de rester collée 

toute la journée devant la fenêtre, mais 

c’est ce que j’adorais faire à l’époque 

quand j’étais jeune. Lorsque vous étiez 

enfants, s’amusez-vous à capturer quelques 

flocons et les admirer de plus près? Je suis 

sûre que vous allez remarquer qu’elles sont 

toutes différentes. Selon Wilson Bentley, 

photographe américain qui a pris des milliers 

de photos sur les flocons de neige afin de les 

mieux observer à l’aide d’un microscope, a 

constaté que sur les milliers qu’il a pris, il n’y a 

que deux qui sont identiques, mais on 

distingue tout de même des détails 

dissemblables chez les deux flocons. C’est 

extraordinaire que la nature puisse produire 

des étoiles de glace aussi magnifiques avec 

tant de finesse. 
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Bref, il est inutile de dire que l’hiver est une saison formidable pour analyser les flocons de 

neige à profondeur. Après tout, vous pourrez très bien le faire pour enrichir vos connaissances 

et pour satisfaire votre curiosité. Surtout, n’oubliez pas de vous s’habiller chaudement et 

passez un joyeux Noël. 

LuoRong  

Noël, la fête chrétienne la plus populaire, est aujourd’hui 

fêté dans le monde entier. Noël vient du mot latin natalis qui 

signifie “naissance”. Autrement dit, Noël célèbre la naissance 

de Jésus. Chaque année, lorsque l’automne avance, les 

pensées d’un grand nombre de personnes se tournent vers 

Noël. C’est le moment considéré par la plupart, comme 

étant une des plus belles périodes de l’année, celle où les 

gens en profitent pour donner des cadeaux, pour se 

rassembler en famille, pour discuter, pour écouter de la belle 

musique et pour se reposer. 

Iman  

C'est aussi le meilleur moment de l'année, pour renouer 

contact avec quelqu'un que la vie a éloigné de nous, pour 

être plus ouvert aux différences dans notre famille et notre 

entourage et pour organiser des guignolets qui viennent en 

aide aux personnes défavorisées et malades de notre 

société. La période de Noël est aussi un événement 

commercial. Dès le mois de novembre, un royaume du Père 

Noël est aménagé dans beaucoup de centres 

commerciaux. Les enfants y vont pour rencontrer le Père 

Noël et vivre la magie des fêtes. À Montréal, tous les ans, la 

parade du Père Noël organisée par un grand magasin attire 

un grand nombre de personnes, autant les adultes que les 

enfants. Pour finir, c'est nous tous finalement, petits et grands 

qui rend cette magie de Noël une fête aussi belle. 

Noël 
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Jérusalem :   
Un voyage dans le temps 

 L e centre des sciences de Montréal nous offre une nouvelle expérience IMAX en 3D cette 

année avec Jérusalem, cette ville du Proche-Orient et place centrale des religions qui 

partage des cultures complètement différentes les unes des autres. C’est non seulement 

une place à laquelle plusieurs sont attachés sentimentalement, mais c’est aussi une ville qui 

représente l’histoire commune de nos ancêtres.  

Ce film partage les différentes opinions de 

personnes qui y habitent en relation avec leur 

religion. On y découvre les monuments 

importants qui se trouvent à Jérusalem et les 

cérémonies qui y prennent place. Je peux vous 

dire que le graphisme est incroyable, ainsi que 

la haute définition que la projection offre. 

Malgré la courte durée de ce film 

documentaire, on y apprend beaucoup plus 

qu’en un cours d’éthique et d’histoire combiné.  

Quand on voyait comment les gens fêtaient, on 

sentait toute l’énergie qu’ils projetaient et leur 

joie d’être ensemble. Cela nous donne le goût 

de nous rassembler comme ils le font, et d’être 

avec ceux qu’on aime. En plus, voir à quel 

point cette ville compte aux yeux de ses 

habitants nous donne chaud au cœur.  

Je vous conseille fortement d’aller voir ce film 

durant les vacances. Il est parfait pour le temps 

des fêtes. Et vous ne serez pas déçus. 

Vannia 

Note sur 5 étoiles: 
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Astuces du mois 
Inutile de dire que c’est l’hiver, nous sommes au Canada, cela va de soi. Ces vacances 

hivernales, la plupart les passeront devant l’ordinateur alors que vous pouvez avoir du plaisir  

à l'extérieur même en hiver. 

2. Bonhommes de neige 

Tomber sur la neige douce, vêtu de manteau épais, cela ne 

fait pas beaucoup de mal. Alors profitez-en! Patinez, allez en 

traîneaux, faites des batailles de boules de neige, etc. Les 

activités physiques ne permettent pas seulement de se 

réchauffer. Les scientifiques ont prouvé que le sport améliore 

les capacités intellectuelles. Il stimule la création de 

nouveaux neurones dans l’hippocampe, partie du cerveau 

responsable de la mémoire et de la navigation spatiale. 

1. Sport 

La plupart des gens ont déjà fait un bonhomme de neige dans 

leur vie, mais pas tout le monde connait les secrets. La 

meilleure température pour en construire un est de +1oC à -

1OoC. La neige ne doit être ni trop duveteuse, ni trop glacée. 

Pour donner au bonhomme un support, mettez un bâton en 

son milieu. À la fin, il faut l’arroser d’eau quelques fois pour 

former une sorte de carapace de glace. Vous pouvez aussi 

habiller votre sculpture. Les vêtements vont isoler la chaleur à 

l’intérieur et les rayons du soleil vont moins chauffer. Dernière 

consigne : SOYEZ CRÉATIFS. Le bonhomme classique est 

constitué de trois boules posés l’un sur l’autre, mais rien ne vous 

interdit de faire autrement. 

3. La neige colorée 
Une simple gouache dessine bien sur la neige. Vous pouvez 

par exemple dessiner un visage et des vêtements pour le 

bonhomme de neige, ou vous pouvez créer quelque chose à 

partir de la glace colorée. En Edmonton, un Néo-Zélandais en 

vacances, Daniel Grey, a créé un igloo à partir de briques de 

glace colorée. Vous pouvez vous en inspirer. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bulles de savon 

Faire des bulles de savon en hiver peut être aussi intéressant 

qu’en été. À la bonne température, l’eau de la pellicule va 

geler et créer une bulle de glace. À -15oC, il faut que la 

bulle touche la neige et à -25oC, le processus commencera 

dans l’air. Cette beauté ne vivra pas longtemps, alors il faut 

en profiter sur le moment. 

Il y a plusieurs autres activités qu’on peut faire en hiver. Votre imagination et vos 

amis peuvent vous aider à en créer. Bonnes vacances! 

Kristina 

Quoi de neuf à Saint-Luc ? 

Étiez-vous présent lors des concerts de musique? Une très belle musique a 

été jouée par tous les élèves des départements de musique corde et vent. 

Un grand merci aux chefs d’orchestre! 

Les concerts de musique : 
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Movember! 

On a finalement les résultats pour les gagnants du concours des meilleures 

moustaches pour Movembre. Merci à tous les participants! 

Félicitations à M.Savignac, le 

gagnant de tous les 

professeurs à Saint-Luc. 

Félicitations à Mark Canon, 

le gagnant de tous les 

étudiants. 

Sarah 

Les différents calendriers 
Quel que soit l’endroit où l’on est, on s’organise toujours par rapport à un 

calendrier. Mais vous avez sûrement entendu parler du nouvel an Chinois, 

Musulman, en plus du nouvel an Chrétien. Comment ces cycles sont-ils 

déterminés ?? 

En fait, la majorité des calendriers sont fixés par rapport à l’un de ces trois : les 

Lunaires, les solaires et les luni-solaires. 

 

 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  

 

 
Les calendriers solaires sont fixés en fonction de la position de la Terre par 

rapport au soleil. En effet, elle met 365 jours, 9 heures et 6minutes pour faire 

un tour entier, c’est pour cela qu’un cycle d’une année dure 365 jours et 

366 jours chaque 4 ans. Des calendriers tel que le calendrier Grégorien, 

que l’on utilise actuellement, se basent sur ce phénomène. 

Calendriers solaires : 

Calendriers lunaire: 
Ces calendriers sont déterminés par rapport à la lunaison, c’est-à-

dire, selon les différentes phases de la Lune. Utilisé principalement 

dans le calendrier musulman, un mois égal à 29.5 jours : c’est 

l’intervalle entre deux nouvelles lunes. 

Calendriers semi-lunaire: 

 
Les calendriers hébraïque et chinois 

sont semi-lunaire : c’est un calendrier 

lunaire qui est arrangé afin de 

correspondre les mois aux saisons en 

ajustant le nombre de jours dans une 

année : les années des calendriers 

luni-solaires ne comportent pas le 

même nombre de jours ! 

Lamia 
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Les sains bonbons de Noël 
Depuis longtemps, on utilise les plantes autant pour ces effets médicinales que pour faire 

du sucre et des bonbons. On utilise notamment la canne à sucre, la réglisse et la menthe, 

mais aussi des centaines d'autres plantes. De plus, croyez le ou non, on utilise presque 

toutes les parties des plantes pour extraire leurs arômes et leur goût, que ce soit la feuille, 

l'écorce, le fruit ou même les racines! Plusieurs de nos bonbons préférés viennent de ces 

parties de plantes. Le chocolat, comme nous le savons tous,  vient aussi d'une plante: le 

cacaoyer. Les fèves de cacao, qui sont les graines du cacaoyer, sont utilisés pour faire le 

chocolat que nous connaissons tous! Or plusieurs autres bonbons auxquels on ne s'attend 

pas sont aussi fait à base de plantes. Par exemple les guimauves viennent d'une plante 

nommée la guimauve officinale. Nous utilisons aussi les feuilles de la menthe poivrée pour 

faire de la gomme à mâchée ou des sucres d'orge. Il y a même quelques plantes ici aux 

Canada qui peuvent être utilisées pour faire des bonbons comme l'érable à sucre, la 

stévia, l'avage bleu ou la canne à sucre. Bref, les plantes jouent un rôle important dans 

nos vies et on peut même les trouver là où on s'y attend le moins! 

Ce mois-ci, découvrez la magie des bonbons au Jardin botanique de Montréal. La 

beauté de la salle est sûre de vous surprendre. De plus, apprenez comment les plantes 

jouent un rôle important dans nos bonbons préférés. Allez en grand nombre, vous serez 

épatés de ce que vous pourriez apprendre. L'exposition y est présente jusqu'au 4 janvier 

2015. Ne la manquez surtout pas! Après tout, qui n'aime pas les bonbons? 

Tara 
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