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QUOI?? Le mois de 
novembre est déjà terminé?!! 

Voici le journal du mois de Novembre! Cette édition, nous allons enrichir 
vos connaissances sur la raison pour laquelle les hommes se laissent 
pousser une barbe, ainsi que sur la santé de la terre, et aussi 

sur la guerison de la grippe. Nous avons aussi fait plusieurs sorties 
pour écrire de bons articles pour vous! Donc détendez vous et profitez de 

notre travail acharné! 

Rédactrice                                                             
Alexandra

Enseignantes:
Madame Zarif et                                    
Madame El Meldi

Avatars des quatre 
journalistes
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Les maladies dues au 
changement de saisons 

Nita Roberts

Avec les saisons qui changent, nous 
commençons à voir que certains 
inconvénients apparaissent. Par 
exemple : la dépression, le rhume, 
les douleurs articulaires, etc. 
Prenons l’exemple du mois présent, le 
mois de novembre. Beaucoup de per-
sonnes ont remarqué que leurs comporte-
ments changent.  Avec la fin de l’automne 
et le début de l’hiver, la noirceur arrive 
de plus en plus tôt. Le sommeil nous em-
porte.  Nous sommes plus fatigués, nous 
avons du mal à nous lever le matin et le 
froid soudain entre dans nos os.  La plu-
part sont au ralenti au travail ou bien à 
l’école. Par expérience, je peux vous dire 
que le mois de novembre rend une grande majorité de personnes déprimées. 

N’oublions pas  le rhume saisonnier. Un nez qui coule, des maux de tête qui ne s’arrêtent pas, les 
yeux qui larmoient ou encore une toux qui sonne comme le moteur de la voiture de votre père. 
Ce sont des symptômes qui  viennent avec ce temps. Mais, ne vous inquiétez pas, un bon bol de 
soupe au poulet et une tisane au miel devrait vous aider (ou du moins vous apaiser).

Alors, nous vous souhaitons  bonne chance et garder un esprit de joie.   
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Salon du livre -- Notre coup de cœur

Yonger Xie: Le meiLLeur des mondes (Aldous Huxley)

Le meilleur des mondes est un roman d’anticipation dystopique qui est, à mon 
avis, plus effrayant que n’importe quel film d’horreur jusqu’à nos jours, parce 
qu’il décrit plusieurs phénomènes de notre société de consommation. Il parle de 
la classification sociale; tous les êtres humains sont créés en laboratoire avec 
des éléments qui déterminent leur niveau d’intelligence, leurs aptitudes ou leur 
comportement pour accorder à leur position dans la hiérarchie sociale. Aussi, le 
concept de mariage ou de famille sont disparus et seul le plaisir sexuel reste. Tous 
les membres de la société sont inventés à être de bons consommateurs et ils sont 
obligés de participer aux activités sociales. Il y a même un type de drogue nommée 
‘Soma’ qui a été créée pour rendre les gens heureux et satisfaits. Est-ce qu’on a le 
droit d’être triste ? Qu’est-ce que c’est le meilleur des mondes ?                                                                
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Un coup de cœur à ne pas manquer, c’est «Demain La Tempête» de la version origi-

nale «Al filo del agua». Cette œuvre écrite par Agustín Yáñes, publiée en 1947, est 

considérée l’une des meilleures du XXe siècle. Ce roman attrape ses lecteurs en les 

transportant à la veille de la  Révolution Mexicaine. Le roman présente une série 

d’évènements simultanés, pourtant relationnels, de la vie quotidienne des habi-

tants de la ville de Jalisco et expose la manière dont celle-ci est bouleversée par non 

seulement les mouvement d’armé et le changement de régime mais aussi par leur 

croyances religieuses et superstitieuses. En effet, les villageois vivent leur vie réfu-

tant leur nature à susciter les préjugés, la haine et le mal car ils sont constamment 

soumis au jugement de Dieu étant donnée que la religion était un des piliers indis-

pensables de leur existence à cette époque. Le classique remplit de monologues so-

liloques et dialogues métaphoriques est sans doute une lecture indispensable pour 

les fous de la littérature classique mexicaine.

Priscila Tores:  demain La TempêTe (Agustín Yáñes)
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 -Uyen Thach

Qu’est-ce-Qui mesure environ 165 kilomètres, 
soit plus Que la 

distance entre montréal et trois-rivières ?

LES PRIX à gagner!                                                 

Deux billets pour les 
films IMAX au centre 
de sciences!!!

INDICE: La réponse se trouve dans un des articles de l’édition du mois d’octobre.                                                                                                        
Si vous avez trouvé la réponse :

      1. Écrivez-la sur un bout de papier avec votre nom et foyer
     2. Mettez-la dans la boîte qui se trouve dans la bibliothèque 

d’école St-Luc (si vous ne la voyez pas, demander à la 
bibliothécaire)
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QUOI DE                                      
NEUF 

 Thuy Thanh Uyen Thach 

 

 

Voulez-vous danser avec moi ? 

Chaque année, nous avons à l’école secondaire Saint-Luc, 

durant la semaine, une activité qui fait bouger les élèves. 

Cette activité très amusante, arrive deux ou trois fois 

chaque année. Savez-vous laquelle? C’est le jeu de danse sur 

Wii, Just Dance 2016 !

Pendant les premières semaines de novembre, pour une 

durée limitée de deux à trois jours, sur l’heure du midi, les 

étudiants se sont amusés en jouant sur le tout nouveau Just 

Dance. Pour tous les jeunes qui voulaient montrer leurs 

compétences en dance ou tout simplement danser avec leurs 

amis, cette activité a été une belle opportunité pour eux ! 
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MOVEMBRE

Thuy Thanh Uyen 

La plupart d’entre nous savons que Movembre, 

qui se passe bien sûr, le mois de novembre, est un 

mois très spécial, puisque la majorité des hommes 

se laissent pousser la moustache. Savez-vous pour-

quoi ?
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Movembre, est en fait un évènement fondé 
en 2003, par une organisation australienne 
appelée Movember Fondation Charity. 
Cela a débuté à Melbourne, en Australie, 
dans un bar où deux amis, Travis Garone 
et Luke Slattery, buvaient tranquillement 
une bière. Ils ont soudainement voulu res-

susciter la tendance de la moustache et ont 
essayé de convaincre leurs amis à  participer 
avec eux. Quelque temps après, inspirés par 
la mère d’un ami qui recueillait des dons 
pour la lutte contre le cancer du sein, ils dé-
cident de fonder une campagne.  Cet orga-
nisme a pour but de sensibiliser le jugement 
du public et ramasser des fonds pour la 

recherche de certains problèmes de santé 
masculine qui causent la mort de milliers 
de jeunes hommes autour du monde: le 
cancer de la prostate, le cancer testiculaire, 
la santé mentale et aussi pour la prévention 
du suicide.  La fondation invite tous les 
hommes, peu importe leur ethnie et âge, à 
se laisser pousser la moustache, pendant ce 
beau mois de novembre.

Pour plus d’information allez sur le site officiel : https://ca.
movember.com/fr/?home 
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Astéroïde  

Après une belle visite au Planétarium de Montréal, je dois vous dire que 

la présentation Astéroïde était une simulation amusante. Le réalisme 

était époustouflant et tellement bien fait que nous avions l’impression de 

réellement être au milieu de la galaxie. Durant la présentation, nous avons 

pris connaissance de plusieurs faits sur l’origine de la vie et des possibles 

ressources naturelles qui se trouvent dans l’espace. Les astéroïdes 

sont le sujet principal de cette recherche pour un futur ou les humains 

pourront rester dans la vaste noirceur de l’espace. 

Nita Roberts

Saviez-vous que des astronautes ont 

fait la découverte de particules d’eau 

et aussi de carbone? Serait-il possible 

un jour de pouvoir exploiter ces 

ressources pour le bien de l’univers? 

En visitant le Planétarium, vous aurez 

la chance d’apprendre beaucoup de 

faits et de voir des vrais fragments 

d’astéroïdes. 

Nous avons aussi vu « Un jour sur 

Mars», mais je vous en parlerai lors de 

la prochaine parution du journal! Bonne 

visite!!!!!      
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Yonger Xie
    En marchant tout au long du premier corridor, on voit des lumières qui ressemblent à des 
gouttes de pluie qui tombent du ciel et qui changent de couleur de temps en temps dans l’obscurité. 
Ensuite, on entre dans une salle où on peut visionner une courte vidéo sur les quatre saisons. Les 
paysages sont tellement vivides de façon qu’on croie être vraiment dans la nature. Est-ce qu’on 
entre dans un monde magique? Oui! Le musée Grévin est une place où l’imagination et la réalité 
fusionnent pour nous faire vivre une expérience extraordinaire. 
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En premier l ieu on voit l ’exposit ion 
permanente. Il y a des personnes célèbres 
au Québec dont Jean-Pierre Ferland, 
Véronic Dicaire et plusieurs autres. Puis, 
un bonhomme de neige apparaît devant 
nous avec un beau sourire qui nous amène 
ensuite à un stade de hockey où il y a des 
joueurs populaires de toutes sortes de 
sports. Leurs mouvements sont tellement 
bien faits de sorte qu’on pense qu’ils sont 
en train de jouer un match. 

Une salle blanche et pleine de lumière nous attire par la suite l’attention. Oui, c’est bien la 
maison blanche avec Obama, la reine Elizabeth, René Levesque, Pierre Trudeau et d’autres 
personnages politiques. John Lennon et ses idées de la paix, Albert Einstein et ses formules 
mathématiques, Alfred Hitchcock et sa fameuse scène  du film <<Psycho>>, Steve Jobs et 
son iPhone suivent… Il y a une panoplie de personnes à voir et à prendre en photo! 
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N’oubliez pas l’exposition fascinante de Super 
Mario et ses amis! C’est une exposition familiale 
qui donne l’occasion aux petits et grands 
fans de Super Mario de s’amuser de jouer à 
des jeux vidéo et de voir Mario et ses amis 
à proximité. En entrant dans la salle, on voit 
un mur sur lequel l’histoire de Nintendo est 
décrite. Mario, Luigi, Donkey, Goombas, Bowser, 
Peach, Waluigi… On peut simplement choisir 
un personnage, prendre les consoles Wii U et… 
avec la musique classique de Super Mario, c’est 
parti pour un voyage dans l’enfance pleine de 
souvenirs et de plaisir. Il y a aussi un espace 
pour les Nintendo 3DS où on peut s’asseoir et 
se détendre en s’amusant. C’est une exposition 
(qui prend fin le 8 Janvier 2017) à ne pas 
manquer ! Oups, et n’oubliez surtout pas de 
prendre une photo avec la grande statue de 
Mario et déguisez-vous avec les accessoires 
disponibles ou bien prenez une photo 3D pour 
marquer cette visite dans vos souvenirs!
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RUBRIQUE 

Manger toute l'année 
 Nita Roberts

Tout au long de l’année, tout le monde se lasse de manger la 
même chose encore et encore. Je vous comprends! Eh bien, 
à partir de maintenant, vous trouverez de nouvelles idées de 
collations, de repas et même des desserts qui rendront votre 
menu excitant mais santé. 
Ce mois-ci je vous amène deux recettes que j’aime bien : une 
lasagne aux légumes et de la Bark à la grenade! Surtout, n’oubliez 
pas de vous amuser lors de la préparation votre nourriture!!!!!! 

Lasagne aux légumes
                                                                      
Ingrédients : 
12 pattes à lasagne
250 ml (1 tasse) de carottes, coupées en cubes
250 ml (1 tasse) de céleri, coupées en petits morceaux
500 ml (2 tasses) de brocoli en fleurons 
500 ml (2 tasses) de béchamel 
796 ml de sauce aux tomates et fines herbes du 
commerce
225 ml d’épinards frais. N’oubliez pas de les lavés!!!
500 ml (2 tasses) de fromages mozzarella rappé 
+ Ajoutez de sel et poivre à votre gout. 

Préparation : 
Préchauffer le four à 190°C / 375°F.
Faire cuire les lasagnes selon le mode d'emploi indiqué sur l'emballage. Égoutter sans rincer et 
réserver.
Dans une casserole, blanchir les légumes dans l'eau bouillante pendant 4 à 5 minutes. Égoutter et 
réserver.
Mélanger les légumes à la sauce béchamel. Saler et poivrer.
Dans un plat allant au four, disposer successivement les ingrédients en étage : sauce tomate, pâtes, 
sauce tomate, épinards, pâtes, sauce béchamel aux légumes, pâtes, sauce tomate, épinards, pâtes et 
sauce tomate.
Parsemer de fromage râpé et cuire au four à 190°C / 375°F 25 à 30 minutes. 

Dégustez!!!!!!!
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Bark à la grenade
Ingrédients : 
125 ml (1/2 tasse) de grains de grenade, à la 
température ambiante et épongés avec un papier 
absorbant (environ 1 petite grenade)
200 g (7 oz) de chocolat noir, fondu et tempéré
30 g (1 oz) de chocolat blanc, fondu et tempéré

Préparation : 

Tapisser un moule carré de 20 cm (8 po) de côté de papier parchemin en le laissant 
dépasser sur les deux côtés. Réserver.
Déposer les grains de grenade dans un bol. Ajouter le chocolat noir et mélanger 
rapidement. Répartir dans le moule.
Verser le chocolat blanc en un filet sur le chocolat noir. Frapper le moule sur une 
surface plane à quelques reprises afin de bien faire adhérer le chocolat blanc au 
mélange de chocolat noir. Réfrigérer 15 minutes.
À l’aide de la pointe d’un petit couteau, faire des incisions dans le chocolat 
légèrement durci. Réfrigérer à nouveau 30 minutes ou jusqu’à ce que le bark ait 
complètement durci.
Casser en morceaux. Le bark est meilleur la journée même, puisque la grenade perd 
rapidement sa fraîcheur.

Dégustez & à la prochaine!!!!

2016   P.16
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magnifiQue planète 

Yonger Xie

A v e z - v o u s  d é j à  i m a g i n é  à  q u o i  n o t r e  p l a n è t e  r e s s e m b l e -
t - e l l e  v u e  d e  l ’ e s p a c e  N ’ a v e z - v o u s  j a m a i s  p e n s é  v i v r e 
dans  une  pe t i t e  s ta t i on  dans  l ’ un i vers  duran t  s i x  mo i s?  Le 
f i l m  < < L a  m a g n i f i q u e  p l a n è t e  3 D > >  p r é s e n t é  a u  C e n t r e 
d e s  s c i e n c e s  v o u s  f e r a  d é c o u v r i r  l a  r é p o n s e  à  p l u s i e u r s 
q u e s t i o n s  q u e  v o u s  v o u s  p o s e z  s û r e m e n t  e n  p l u s  d e  v o u s 
offrir une vision de “Dieu” sur la Terre. 
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‘’Vivre dans une station spatiale devrait être très intéressant!’’ 
C’est vrai qu’on peut s’amuser en se promenant sans gravité et dormir en flottant 
comme une plume dans l’air. Toutefois, la pénurie d’eau, les gouttes de café qui se 
déplacent partout, les vêtements extrêmement lourds et le danger potentiel sont 
aussi une partie de la vie dans l’espace. Il faut aussi faire très attention quand on 
sort de la station pour exécuter des travaux à l’extérieur de la capsule. L’écart de 
température des deux côtés de la station est tellement grand et les vêtements et 
les équipements sont très fragiles. On doit faire très attention à la corde qui nous 
relie à la station car personne ne veut que l’astronaute se perde dans cet énorme 
univers obscure.

Les terribles conditions de vie dans l’espace deviennent toutefois transparentes 
lorsqu’on entrevoit la magnificence de notre planète à travers une petite fenêtre. 
Le jour, on ne voit presque aucune trace des humains sur la Terre. On dirait une 
peinture qui nous montre la splendeur de la nature. Les lunettes 3D rendent le 
paysage encore plus formidable. Cependant, lorsque le soleil se couche, c’est toute 
une autre histoire ! Les lumières qui brillent dans la nuit dessinent une nouvelle 
carte du monde en noir et jaune doré. On peut tout de suite distinguer les grandes 
villes comme Montréal, New York et Paris car elles sont plus concentrées que les 
autres. 
Il ne faut pourtant pas oublier que cette belle planète est en train de tomber malade 
à cause de l’émission excessive de gaz à effet de serre et que la responsabilité de 
la protéger revient à chacun de nous. 

On dit que notre planète est comme un vaisseau spatial qui flotte dans l’immense 
univers plein de dangers et qui nous protège de toutes sortes de rayons et de 
météorites. Venez emprunter les yeux d’un astronaute pour que vous puissiez voir 
la Terre sous un autre angle et je suis sûre que vous la protégeriez encore plus 
dans le futur! C’est un film à ne surtout pas manquer!

P.18
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SUIVEZ NOUS SUR    

FACEBOOK!

Voulez-vous savoir plus du journal?       
        

Voulez-vous laisser votre commentaire ou 

suggestion?

facebook.com/eclairsci
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