
   

 
 

LE JOURNAL DES CONFIANT(E)S  

« Emporte dans ta mémoire 

pour le reste de ton         

existence les choses       

positives qui ont  surgi au 

milieu des difficultés. Elles 

seront une preuve de tes 

capacités et te  redonneront 

confiance devant tous les 

obstacles » 

- Paulo Coelho   

Dans ce numéro    
spécial pandémie 

 Des articles scientifiques 

 Des chroniques culinaires 

 Une chronique sportive 

 Une grande entrevue 

 Une chronique musicale 

 Des faits divers 

 Des chroniques animales 

 Un reportage terrain 

ÉCOLE LES SOURCES 

CHER(E) ÉLÈVE OU MINOU PAS DE POIL 

GUYLAINE BEAUMONT                                                                                                  

ÉDITORIALISTE EN CHEF 

Souvent en vieillissant, on dit que le 

temps passe vite. Ouf ! Pas tou-

jours ! Vous serez sûrement d’ac-

cord avec moi que les derniers 

jours, les dernières semaines se 

sont écoulés à pas de tortue. Tu as 

sûrement passé par toute une gamme d’émotions depuis le 12 

mars 2020 (fermeture des écoles). La joie d’avoir une prolongation 

inattendue de ta relâche, la frustration de ne pas pouvoir faire ce 

que tu voulais, la tristesse de ne pas pouvoir côtoyer les gens que 

tu aimes…Tu as dû apprendre à fraterniser avec l’ennui…Toutefois, 

plusieurs en ont profité aussi pour développer certains intérêts et 

c’est exactement ce que tu vas retrouver dans ce journal. Des idées 

de cuisine, de musique, des articles scientifiques…bref, quelques 

articles qui te remettront un sourire au visage en attendant que 

nous puissions tous nous voir bientôt en chair et en os. De belles 

découvertes ! 

LA CLASSE DE 4-5 IÈME ANNÉE DE MME GUYLAINE                          ÉCOLE LES SOURCES  

 Mai 2020 
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Soccer 

Si tu es un amateur de soccer comme moi et que tu ne 

veux pas perdre ton talent, je te conseille quelques 

exercices. 

Je te propose un jeu qui se nomme le « sens ball ». 

C’est un jeu qui te permet de pratiquer quelque chose 

de très important au soccer qui est le contrôle du bal-

lon.  Pour ce jeu, il te faut un « sens ball » et surtout 

beaucoup de concentration et d’imagination. Il y a plu-

sieurs exercices liés à ce jeu. En voici quelques-uns : avec l’intérieur du 

pied, avec l’extérieur du pied ou  par en avant. 

Le prochain jeu est pour pratiquer tes bottés en protégeant 

les fenêtres de vos voisins. Tu places l’élastique autour de 

tes hanches et tu bottes le ballon. Le ballon reviendra vers 

toi après quelques secondes. 

Hockey 

Si tu es un amateur de hockey, je te conseille 

de faire du patin à roulettes. Comme ça tu te 

pratiqueras à faire du patin. Tu peux aussi faire 

des tirs au but dans ta cour à l’aide d’un bâton 

de hockey et d’une balle. Si tu veux  pratiquer 

tes passes, mais que tu n’as pas de frères ou de sœurs tu peux utiliser 

un « passeur ». C’est comme un ami qui te remet la passe. 

Ninja warrior  

Si tu es un singe qui grimpe partout comme mon 

petit frère, je te conseille de faire du Ninja Warrior. 

Tu peux créer ton propre parcours dans ta cours 

avec plusieurs objets comme des blocs pour prati-

quer ta stabilité. Si tu es quelqu’un qui préfère se 

soulever dans les airs sans tomber, voici des 

exemples de jeux :  

Badminton et volleyball  

Si tu aimes le badminton et le volleyball, 

je te conseille de t’acheter un filet que tu 

pourras installer dans ta cours. Tu pour-

ras ensuite pratiquer plusieurs sports 

comme le badminton et le volleyball. 

Exercices 

Si tu veux juste te garder en forme, tu peux faire des allers retours dans 

les  escaliers de ta maison. Tu peux aussi faire du step et t’amuser avec 

des échelles tracées au sol. J’espère que tu auras beaucoup de plaisir 

malgré la période de tourmente.  

 

COMMENT FAIRE DU 
SPORT PENDANT LE 
CONFINEMENT 

Si vous voulez gardez la forme pendant la pan-

démie, je vous conseille de lire ce texte. Voici 

quelques activités sportives à faire si vous vous 

ennuyez. 

Le tennis 

Si vous êtes un amateur de tennis, j’ai quelques 

idées pour vous. 

Il y a un jeu de tennis qui vous permet de jouer 

au tennis seul dans votre cour. Pour jouer, il né-

cessite uniquement une raquette de tennis ainsi 

que le jeu (voir photo). Le jeu est simple, il suffit 

de frapper la balle comme si tu jouais au tennis. 

La balle reviendra vers toi instantanément. 

 

J’’ai un deuxième jeu à te proposer, mais cette 

fois c’est préférable de jouer en équipe de 2 ou 4 

joueurs. Pour ce jeu, tu auras besoin d’une ra-

quette de tennis et du jeu en question (voir pho-

to). Pour commencer, il faut frapper la balle de 

manière à ce qu’elle fasse le tour du poteau.  Si 

tu veux être compétitif et faire une partie, tu peux 

jouer à ceci. Chaque joueur doit frapper la balle 

mais si quelqu’un frappe la balle et elle fait deux 

tours la personne gagne 1 point. (oouuhh) 

 

ROSALIE GENDRON                                                                               

CHRONIQUEUSE SPORTIVE 
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D’OÙ VIENT LA COVID-19?  

ROMAIN BOUCHARD                                                              

JOURNALISTE SCIENTIFIQUE 

Il y a beaucoup de conséquences au coronavirus : ferme-

ture d’écoles, fermeture d’entreprises et des ravages dans des CHSLD, 

etc. Mais d’où vient la COVID-19? 

Le marché de Wuhan 

D’après des scientifiques le virus viendrait de la chauve

-souris, mais la chauve-souris ne peut pas le trans-

mettre à l’homme. Alors ce serait un petit animal de l’Afrique et de l’Asie 

du Sud-Est qui est nommé pangolin qui serait responsable, puisqu’il aurait 

été mordu par une chauve-souris. Le pangolin est un animal victime de 

braconnage et ses écailles se vendent à un prix très élevé. Quelqu’un en 

aurait mangé un dans un marché de fruits de mer à Wuhan, une ville au 

centre de la Chine, et aurait attrapé le virus. 

Le laboratoire de Wuhan  

La deuxième théorie est plutôt que le virus sorte d’un labora-

toire de virologie encore situé à Wuhan en Chine. Il y a très peu de labo-

ratoires aussi importants qui étudient des virus dangereux. Un employé 

aurait sorti le virus car il n’aurait pas pris de bonnes précautions. Le labo-

ratoire aurait eu des avertissements de l’ambassade des États-Unis pour 

de mauvaises mesures de sécurité.  

L’invention des scientifiques 

La troisième théorie est que le virus aurait été créé par des scientifiques. 

Les gouvernements utiliseraient le virus afin de contrôler la population. 

Mais attention, cela n’est pas vrai! Ce serait juste une rumeur inventée par 

des gens sur les réseaux sociaux. Nature Medicine une revue scientifique 

a prouvé que le virus est totalement naturel. 

Conclusion  

On ne peut pas réellement savoir aujourd’hui d’où vient la COVID-19 mais 

on sait que ce n’est pas une invention  des scientifiques. On doit encore 

faire des recherches pour percer le mystère. Merci d’avoir lu mon texte et 

j’espère que vous en avez appris plus sur l’origine de la COVID-19.  

Laboratoire Wuhan 
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QUE FAIRE ? 

ÉMILE DUBRÛLE                                        

JOURNALISTE SUR LE TERRAIN 

Pendant votre confinement vous pouvez utili-

ser votre imagination pour vous créer des acti-

vités intéressantes comme faire un parcours à 

bille, etc… Mais certaines activités peuvent 

nuire à votre santé mentale comme faire un 

skate-park dans votre maison ou encore faire 

l’idiot avec un ours. Aussi vous pouvez faire 

du cinéma avec l'application iMovie (sur ta-

blette et cellulaire) ou devenir un artiste 

comme vous pourrez commencer la peinture. 

Finalement il y a l’option facile c’est-à-dire res-

ter sur le divan à rien faire. 

 

Rester chez vous, est-ce important??? 

Il est important de rester chez vous, mais vous 

pouvez aller jouer dehors, mais pas avec des 

ami(e)s. Finalement, il faut juste ne pas aller 

rendre visite à des gens qui ne sont pas dans 

la même maison que vous comme vos 

grands- parents. Aussi il faut rester chez nous 

pour ne pas donner le virus à d’autres per-

sonnes. 

 

 

 



ENTRETUE EXCLUSIVE AVEC MATHÉO LEMAIRE-MARTIN 

LÉO LEMAIRE-MARTIN                                                                                                                                        

JOURNALISTE D’ENQUÊTE 

En confinement, il est bien important de rester en santé et de garder une routine quoti-

dienne pour éviter de se retrouver en déséquilibre corporel. C’est pourquoi Mathéo Lemaire-

Martin, par cette entrevue, va nous donner des idées et des trucs pour rester en santé pendant le confinement.  

Depuis combien de temps es-tu en confinement? 

M-Depuis environ un mois et demi 

Est-ce que tu trouves un moyen de t’occuper correctement pendant le confinement? 

M-Oui, je fais des cours de hockey en ligne en après-midi et je fais une heure d’étude et de lecture le matin. 

Trouves-tu cela difficile? 

M-Oui quand même, il y des pages dans mon cahier un peu plus difficiles que d’autres 

Que fais-tu comme routine quotidienne pour rester en santé? 

M-Je fais du sport, je m’en vais courir. 

Quel est votre horaire, avez-vous un horaire respectif? 

M-Oui environ à 2h je fais du hockey… 

Et le matin? 

M-Je fais de l’étude 

Trouves-tu un truc pour rester en santé? 

M-Oui je mange beaucoup de légumes et je bois beaucoup d’eau. 

La respectes-tu chaque jour cette routine? 

M-Oui 

T’entraines-tu souvent par toi-même? 

M-Je suis pas mal obligé parce que mon entraineur m’analyse chaque jour 

et évalue mes performances. 

Penses-tu que ça fait changement dans le résultat final? 

M-Oui parce que mon entraîneur fait une analyse et j’ai de bons résultats. 

Et penses-tu que tu t’améliores? 

M-Oui 

Trouves-tu que tu manges santé ces derniers temps? 

M-Oui beaucoup 

Penses-tu que ta routine est semblable à celle avant le confine-

ment? 

M-Non parce qu’à l’école je faisais plus de travail et le soir plus de hockey. 

Merci Mathéo pour cette belle entrevue. 

 

À bientôt! 

 

« Comme vous le 

voyez, Mathéo s’est fait 

une routine quoti-

dienne pour se garder 

en forme. Maintenant, à 

vous de vous en créer 

une! 

- LÉO LEMAIRE-

MARTIN 
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COVID-19  

JULIETTE LEFEBVRE                                                                                                                                             

JOURNALISTE SCIENTIFIQUE 

Le monde est arrêté ! Partout sur la planète le nom COVID-19 trotte 

dans nos têtes.  

Une situation directement sortie d’un film d’horreur, que personne 

n'aurait imaginé vivre un jour ! Nous ne savons pas comment va se 

terminer ce film, ni  quand nous aurons le droit de revoir les gens 

qu’on aime. Nous sommes tous et toutes dans la même situation! 

Une pandémie mondiale causée par la maladie à coronavirus est 

en train de changer le monde ! Les frontières se ferment une par 

une. Les épiceries sont vidées ! Des centaines de nouveaux morts 

par jour, c’est énorme, mais c’est la réalité! Un par un, les pays 

déclarent l'état d’urgence. Nous sommes pris, embarrés, dans nos 

maisons, 24/7 avec les mêmes personnes. Mais dans ces temps 

difficiles, il faut rester uni et encore plus fort!  Il faut continuer à res-

ter chez soi même si cela peut être plus difficile que l’on pense! 

Donc c’est ici, entre mes quatre murs de chambre que je vais vous 

expliquer la situation actuelle (du moins essayer) !  

Son origine  

Le COVID-19 a été identifié le 7 janvier 2020 en Chine dans la ville 

de Wuhan. Il fait partie de la famille des coronavirus qui produisent 

des maladies pouvant aller du petit rhume aux problèmes respira-

toires sévères. Une des hypothèses des scientifiques est que le 

coronavirus viendrait d’une chauve-souris. Toutefois, la chauve-

souris ne peut pas transmettre à l’homme! Donc, il s’agirait d’un 

autre animal qui lui aurait été porteur d’un autre coronavirus très 

proche du COVID-19 qui l’aurait transmis à l’humain. Ce serait le 

pangolin, un animal en voie de disparition. En Chine on utilise ses 

os, ses organes, ses écailles et sa chair pour la médecine chinoise 

traditionnelle.  

Mais cette hypothèse est encore à valider …  

Donc il est plus probable que le COVID-19 provienne d’un animal, 

car les premiers cas ( en Chine ) s’étaient rendus dans un marché à 

Wuhan . Mais ce que l’histoire ne dit pas, c’est que dans ce marché 

en question, ils vendaient des mammifères sauvages probablement 

atteints du coronavirus. Vers la fin janvier, le président de Chine a 

décidé de fermer les marchés d’animaux sauvages afin de diminuer 

la propagation du virus . Une action très intelligente de la part de la 

Chine !  

La période d’incubation 

On estime approximativement qu’elle dure 1 à 14 jours, mais celle-

ci dure plutôt autour de 5 jours !  

Les précautions 

Tout d’abord, il faut rester chez soi et écouter les règles de notre 

premier ministre! Mais surtout à chaque fois que vous revenez de 

l’extérieur bien vous laver les mains pendant 20 secondes !  

Même si ça peut sembler très difficile, il faut se priver de voir nos 

grands- parents ! Il faut également respecter la distanciation sociale 

donc rester à minimum 2 mètres des autres !  

Mode de transmission  

La COVID-19 se transmet principalement quand on tousse sans se 

protéger ou encore quand on éternue sans se couvrir. Mais celle-ci 

peut aussi se transmettre par un contact comme la poignée de 

mains ou encore quand on touche une poignée de porte. On peut 

également l’attraper si quand on touche une surface infectée et par 

la suite, on se touche la bouche, le nez ou les yeux. Le partage de 

nourriture peut aussi être une problématique. Bref, éviter tout cela 

pour préserver votre santé!  

Symptômes   

Plusieurs symptômes sont présents quand vous êtes atteint. Voici 

une liste des symptômes présents :  

 Fièvre  

 Toux  

 Douleurs musculaires  

 Fatigue  

 Essoufflement  

 Les personnes gravement atteintes peuvent : 

 Avoir de la difficulté à respirer  

 Avoir une pneumonie  

 Avoir des problèmes respiratoires graves  
 

Où ?   

 

 

 

 

 

 

             

*Ceci sont les résultats des études du 15 avril 

Le test de dépistage  

Quiconque personne qui présente des symptômes de la COVID-19 

doit consulter un professionnel de la santé! Les résultats du test 

peuvent prendre jusqu’à une semaine pour parvenir à vous. Pour 

effectuer les tests, ils utilisent des écouvillons qui eux, par la suite,  

se dirigent vers l’Alberta. C’est là-bas qu’il juge si vous êtes tester 

positif ou négatif. Maintenant, on le fait aussi au Québec.  

C’est sûr ce que se termine mon texte sur la COVID-19. J’espère 

que vous en avez appris et que je vous ai informé de la situation 

actuelle! Mais c’est dans ce moment-là qu’il 

faut se dire :  

#ça va bien aller!  

#It will be fine! 

#Estara bien! 

# Andrà tutto bene! 

#Það verður fínt! 

#Ut bene sit tibi! 

 

 

 

Petite légende : 

Français  

Anglais  

Espagnol  

Italien  

Islandais  

Latin  
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QUELQUES FAITS SUR LE CORONAVIRUS 

 

 

Bonjour, aujourd'hui je vais vous dire trois faits sur le coronavirus 

ou Covid-19.  

Premièrement, je vais vous parler de l’étymologie du 

« coronavirus ». Comme vous le savez sûrement, le nom utilisé 

pour identifier le virus n'a absolument rien à voir avec la bière mexi-

caine Corona. En fait, le coronavirus tire son nom de la forme qu’il 

a lorsqu'on l'observe au microscope: de petites proéminences au-

tour de son enveloppe lui donne un aspect de… couronne! Et 

« corona » veut dire « couronne » en latin.  Le terme « Covid-19 » 

est un diminutif: « CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » 

pour « disease », ce qui signifie maladie en anglais. Quant au 

chiffre 19, il signifie que le Covid-19 est apparu en 2019. 

Voilà pour le premier fait. J’espère que vous l'avez aimé. 

Maintenant, je vais vous parler de la source du coronavirus. Celle-

ci n’est pas encore officiellement déterminée. Mais selon les hypo-

thèses des chercheurs, le virus pourrait avoir été transmis par un 

pangolin. Ce petit mammifère prisé pour ses écailles est notam-

ment  vendu dans certains marchés chinois et utilisé autant pour sa 

viande que pour la pratique de médecine traditionnelle. L'épidémie 

aura permis de faire connaître cet animal méconnu et les natura-

listes espèrent que la crise aura pour effet de protéger cette es-

pèce menacée et non d'en amplifier la persécution. 

Pour finir, je vais vous parler de quelque chose que ne font pas 

seulement les Italiens pour se réconforter c'est-à-dire le « chant de 

balcon ». Le 22 mars dernier, des Montréalais ont ouvert leur fe-

nêtre pour chanter « So long Marianne » de Leonard Cohen, ainsi 

que d'autres balades, guidées en direct sur les réseaux sociaux par 

la seule et unique Martha Wainwright, aussi en poste devant chez 

elle. 

 

Voilà, j'espère que 

vous en avez appris 

un peu plus sur le 

coronavirus. 

 

   

 

COMMENT GARDER        
CONTACT AVEC SA FAMILLE 
ET SES AMIS 

JOËLLE DELISLE  

REPORTER TERRAIN 

J’ai décidé de vous faire un texte sur comment garder 

contact avec ses ami(e)s et sa famille. 

C’est parti !!! 

Pour garder contact avec ses 

ami(e)s, moi je fais des Face-

time et je leur écris avec mes 

applications Messenger Kids, 

Snapchat, etc … 

Je suis en train de leur faire des cartes et une de mes 

amies m’a fait un cadeau pour Pâques. 

Mon frère Charles-Édouard garde contact avec ses 

amis en jouant aux jeux vidéo. 

Mon frère Alexis garde contact avec ses amis en se 

promenant avec eux ou en 

joggant à deux mètres. 

 

Et mon frère Émile garde 

contact aussi en jouant aux 

jeux vidéo. 

 

Nous gardons contact avec notre grand-mère en al-

lant la voir chez elle. Nous restons dehors et elle sort 

sur son balcon pour nous parler. 

 

Pour finir, samedi passé, nous 

avons fait un souper fondue chi-

noise en Facetime avec ma tante 

et mon cousin. 

 

 

BIANCA OLAR   

JOURNALISTE AUX FAITS DIVERS 
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ÇA VA BIEN ALLER  

 

 

La Covid-19 

La planète entière est sur pause. 

Le coronavirus nous met tous dans une situation 

un peu bizarre qui semble sortir de la réalité. Les écoles sont fermées, le 

travail est de plus en plus difficile à garder, mais nous allons réussir à 

passer au travers de cette situation. 

Le virus a été importé de Chine, dans la ville de Wuhan.  

Des scientifiques affirment qu’il ressemble beaucoup à des coronavirus 

prélevés sur des chauves-souris. La chauve-souris serait probablement 

l’animal réservoir du virus. 

Par contre, un autre animal serait également porteur du virus, le pangolin, 

un petit mammifère menacé d’extinction dont la chair, les os, les écailles 

et les organes sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. 

Les premières personnes ayant contracté la Covid-19 en décembre 

s’étaient rendues dans un 

marché de Wuhan 

(épicentre de l’épidémie ) où 

étaient vendus des animaux 

parmi lesquels des mammi-

fères sauvages. 

Fin janvier, la Chine décide 

d’interdire temporairement 

le commerce d’animaux 

sauvages afin d’enrayer 

l’épidémie. 

Même si en ce moment, le temps peut être difficile, il faut rester positif ! 

À Wuhan, le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé avoir détecté un nouveau 

virus. Les scientifiques ne savent pas encore quand cette pandémie finira-

t-elle ?  

Dans quelques mois ? Quelques années ? Les scientifiques ne le savent 

pas maintenant. 

Comment finira cette pandémie ? 

La maladie à coronavirus baissera-t-elle la population mondiale ? 

Nous sommes tous dans la même situation… 

         Ça va bien aller ! 

 

LÉA-ROSE DOUCET-DUBÉ 

JOURNALISTE D’ENQUÊTE 

LA MUSIQUE EN TEMPS DE 

CONFINEMENT                                   
ÉMILE POULIN                                          

CHRONIQUEUR MUSICAL 

En temps de confinement, vous pouvez tra-

verser des «phases» pendant lesquelles vous 

êtes fâchés, tristes, heureux. Bref, vous res-

sentez toutes sortes d’émotions. C’est pour-

quoi j’ai décidé de 

vous présenter deux 

des chansons qui 

m’aident pendant le 

confinement.  

Tout d’abord, je vais 

vous parler de la 

chanson Spaceship. 

Cette chanson est 

une chanson qui 

bouge !  

Le groupe : Galantis 

Album : Spaceship 

Année de publication : 2018  

https://youtu.be/fGATYOMajig 
 
 
La deuxième chanson s’appelle Roses. 

Le groupe :The Chainsmokers 

L’album : Bouquet  

L’année de publication : 2015 

  https://youtu.be/FyASdjZE0R0 
 

Écoutez-les !  
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LA TARTE OREO THE BEST OF THE 

BEST 

SOPHIE LAROCHELLE                                                                                       

CHRONIQUEUSE CULINAIRE 

Bonjour tout le monde, 

En ce moment, c’est Sophie qui vous parle. Je sais que tout ce 

qui se passe est hors de l’ordinaire, mais cela ne nous em-

pêche pas de s’amuser. Vous pouvez prendre des marches, 

dessiner, lire, faire des lego, etc. Mais vous pouvez aussi… 

CUISINER!!! Cela est exactement de quoi je vais vous parler. 

Pour être plus précise, je vais vous partager une recette en 

particulier. En effet, pendant ma quarantaine, j’ai fait beaucoup 

de nouvelles recettes, mais mon coup de cœur, the best of the 

best, est la tarte au OREO!!!  

La tarte au Oreo 

Fond de tarte 

300 grammes de 

biscuits Oreo 

125 ml (1/2 tasse) 

de beurre 

Garniture  

11 oz de chocolat 

250 ml (1 tasse) de 

crème 

Ajout spécial 

500 ml (2 tasses) de fraises 

La préparation 

Dans un robot culinaire, mélanger les biscuits Oreo et ajouter 

le beurre.  

Étendre le mélange dans un bol à tarte et mettre dans le con-

gélateur 10 minutes. 

Faire fondre le chocolat dans une casserole et ajouter la 

crème. 

Mettre la garniture sur le fond de tarte, ajouter des fraises cou-

pées en morceaux et replacer le tout dans le réfrigérateur pen-

dant 3 heures. 

Ajouter un peu de sucre en poudre et déguster. 

Bon appétit!!!  

 

 

LES FAMEUX POGO AU POULET 
 
 
ÉMILE POULIN 

CHRONIQUEUR CULINAIRE 
 
 
Salut, 

 Aujourd’hui je vais te montrer une recette simple et délicieuse à faire à la 

maison. C’est une recette de pogo au poulet. Pour cette recette tu as be-

soin de : 

Pâte à frire 

1 tasse de semoule de maïs fine  

¾ de tasse de farine tout usage non blanchie  

2 c. à thé de sucre  

1 et ½ c. à thé de poudre à 

pâte  

½ c. à thé de sel  

1 œuf  

2/3 tasse de lait 

2/3 d’eau  

Huile de canola pour la friture  

Poulet 

½ tasse de farine toute usage non blanchie  

3 demi poitrine de poulet désossées et sans la peau  

12 brochette de bois de 20 cm  

Sel et poivre  

 

1- Dans un grand bol, mélanger la semoule, la farine, le sucre, la poudre à 

pâte et le sel. Ajouter l’œuf, le lait et l’eau. À l’aide d’un fouet, mélanger jus-

qu’à ce que la pâte soit lisse et homogène. Verser dans une grande as-

siette creuse. Réserver. 

2- Préchauffer l’huile de la friteuse à 375 o F. Tapisser une plaque de cuis-

son de papier absorbant ou y déposer une grille. Préchauffer le four à 200 

oF pour réserver les pogos au chaud après la cuisson.  

3- Dans une assiette, placer la farine. Réserver. 

4- Sur une planche à découper, couper chaque demi-poitrine de poulet en 

4 lanières sur la longueur. Saler et poivrer. 

5 - Enfiler une lanière de poulet sur chaque brochette en ne laissant pas le 

bout pointu de la brochette sortir. Enrober complètement le poulet de farine 

et secouer pour en retirer l’excédent. Tremper et enrouler le poulet dans la 

pâte. Secouer de nouveau pour en retirer l’excédent. Frire deux à quatre 

pogos à la fois, de 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que les pogos soient dorés 

et le poulet bien cuit. Égoutter sur le papier. Réserver au chaud jusqu’au 

moment de servir.                                                                    Bon appétit! 

Voici une photo de la recette 

Voici une photo de la recette 
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DOLLY EN CONFINEMENT 

ELRIC STÉPHAN                                                                                       
REPORTER ANIMALIER 

 

Bonjour, je m’appelle Elric, et aujourd’hui, je vais vous parler 

de ma chienne Dolly pendant le confinement.  

Dolly est un beaglier. C’est un mélange de cavalier King 

Charles et de beagle.  Nous sommes allés la chercher à Bos-

ton au début de la semaine de relâche, avant que le confine-

ment commence.  

Ma chienne demande beaucoup d’attention. Par exemple, pen-

dant la nuit, elle pigne pour que mes parents la monte sur le lit. 

Mais évidemment, ils ne le font pas. Et surtout, ce qui 

m’énerve le plus, c’est lorsque je fais mes devoirs et qu’elle 

veut que JE joue avec elle, ça me met en rogne ☹.  

Il n’y a pas longtemps, on a apporté Dolly se faire vacciner. La 

procédure était très stricte. 

Dolly a une routine, la voici:  

 elle se réveille 

 elle fait ses besoins 

 elle mange 

 elle fait ses besoins 

 elle joue 

 et elle dort. 

 

Maintenant, elle mange 2 fois par jour. 

Ma petite boule de poil adorée est très docile. On a appris à 

Dolly comment se coucher et comment s’assoir ☹. Le truc pour 

que votre chien ou votre chienne apprenne vite, il faut répéter 

pour qu’elle /il comprenne ce que ça veut dire. 

Dolly se réveille souvent vers 4h00 et elle se rendort. Mais le 

matin, elle se réveille vers 5h30, 6h00. Cette petite chienne 

aaaaadore jouer. Mais elle veut presque toujours jouer avec 

nous. 

Je suis vraiment content de l’avoir et je trouve que depuis 

qu’elle est arrivé, le confinement est moins dur pour nous. 

Merci d’avoir lu ce texte j’espère que vous en avez appris plus 

sur ma chienne. 

SPIROU EN CONFINEMENT 

 
ROSE BRETON 
REPORTER ANIMALIER 

Spirou est mon chien de compagnie, il est né le 21 
juillet 2015. Spirou est un Coton de Tuléar. Ma 
boule de poil a 4 ans, il est affectueux, car il 
adore se faire caresser et il se câline sur moi à 
chaque fois que je m ’assois sur le divan. Spi-
rou pour moi est très mignon, car il me fait cra-
quer à chaque fois que je le vois et cette boule 
d’énergie est très joueuse, dès que je lui lance 
un de ses jouets, il court pour aller le chercher 
et s ’enfuit de moi pour que je le rattrape.  

 

   SPIROU AVANT LE CONFINEMENT  

 

Quand mon frère et moi partons à l ’école, mon 
chien a sa routine et oui, même Spirou a sa 
propre routine! Premièrement, cette boule de 
poil attend devant la porte pour les quelques 
minutes qui suivent notre départ. Deuxième-
ment, cette bête poilue va dans le bureau de 
mon père pour se coucher en dessous sous la 
table. Finalement, il part dans le salon 
s ’étendre sur le divan regardant patiemment la 
porte d ’entrée jusqu ’à notre retour. 

 

   SPIROU APRÈS LE CONFINEMENT  

 

Ce chien commence sa journée avec moi sur le 
divan réclamant des gratouilles sur son ventre. 
Après, il descend au sous-sol pour voir ma 
mère et lui grimper sur les genoux. Puis à la fin 
de la journée, il a droit à une grande marche 
avec mes parents. En conclusion, je crois bien 
que mon chien est meilleur en confinement, ce 
qui n’est pas le cas pour nous tous.  
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MOT DE LA FIN 

Nous tenons à            

remercier tous les           

journalistes. Nous      

espérons que vous  

garderez quelques 

bons souvenirs de cette 

période de                

confinement.          

Maintenant que l’école 

recommence, n'oubliez 

pas de respecter les 

consignes de             

distanciation, et surtout 

gardez le  sourire !  

CA VA BIEN ALLER! 

FAIRE SON PAIN EN TEMPS DE PANDÉMIE 

VIVIANE ST-CYR                                                                                                  

CHRONIQUEUSE CULINAIRE 

En temps de pandémie je vous propose de faire une délicieuse recette de pain à la mijo-

teuse que ma mère a trouvé sur le site web : Les recettes de Caty. Elle est très simple à 

faire mais la seule chose qui est longue et ennuyante, c’est de pétrir la pâte. Je me suis 

dit que cette recette pourrait vous intéresser s’il n’y avait plus de pain à l’épicerie ou seu-

lement pour faire une bonne activité en famille…  

 Ingrédients :                   

-  1 tasse et ⅓ d’eau tiède  

-  1 sachet de levure instantanée à levée 

rapide de 8g 

-  1 cuillère à soupe de miel 

-  2 cuillères à soupe d’huile d’olive  

-  2 tasses et ¾ de farine tout usage 

-  1 cuillère à soupe de sucre  

-  3 cuillères à thé de sel 

  

Étapes : 

1. Dans un bol, mélanger l’eau tiède avec la levure, le miel et l’huile. Laisser reposer 5 

minutes. 

2. Dans un autre bol, mélanger la farine avec le sucre et le sel. 

3. Incorporer la préparation liquide aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à l’obtention 

d’une préparation homogène.   

4. Sur une surface légèrement farinée, pétrir la pâte 10 minutes en ajoutant un peu de 

farine si la pâte est trop collante, jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte souple et élas-

tique. 

5. Couvrir l’intérieur de la mijoteuse avec du papier parchemin. Déposer la boule de pâte 

dans la mijoteuse. Pour éviter que le pain ne devienne humide, placer un linge au-dessus 

de l’ouverture de la mijoteuse, sans toucher le pain, en le maintenant en place à l’aide du 

couvercle. 

6. Cuire à intensité élevée de 1 heure et 30 minutes à 2 heures 30 minutes, jusqu’à ce 

que le dessous et les côtés du pain soient dorés. 

7. Retirer le pain de la mijoteuse. Si désiré, transférer le pain sur une plaque de cuisson et 

cuire au four de 2 à 3 minutes à la position « gril » (broil) , jusqu’à ce que le dessus du 

pain soit doré. 

8. Laisser tiédir le pain sur une grille avant de le trancher. 

Et  voilà  votre  pain  est  prêt !!!  J’espère  que  vous   allez  essayer la  recette  et  si  oui  

que  vous  l’aimerez 

Si vous voulez vous pouvez faire un pain au fromage ou au chocolat sur le site web: Les 

recettes de Caty. 
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