
On veut tellement qu’ils performent! Mais
il faut qu’ils apprennent à jouer, à jouir, à
lire. On a besoin de la créativité pour trou-
ver des solutions aux problèmes dans le
monde. Par exemple, pour trouver des solu-
tions écologiques, il faut être capable d’en-
trevoir le monde autrement et se donner le
droit de le réinventer.» Elle ajoute aussi
qu’«on ne doit pas punir les enfants qui
apprennent à lire en cessant de leur racon-
ter des histoires.» C’est bien dit.

Je vous propose donc de vivre sous une
cascade de lecture durant les vacances. Lire
n’est pas qu’un devoir scolaire, c’est une
activité du quotidien. Vos enfants ont
besoin de temps dans leur horaire pour
s’adonner à la lecture de trucs qui les
intéressent. Et où peut-on lire?

Et les papas? Vous êtes le plus bel exemple
pour vos enfants, surtout pour votre ou vos
fils. Les filles, elles, s’associent à leur mère.
Vous pouvez faire la belle différence dans
la vie scolaire de vos enfants puisque la lec-
ture est la base des apprentissages de
toutes les matières, les recherches l’ont
prouvé.

Lecture estivale
Audrey Lavoie, orthopédagogue

Dominique Demers, mon auteure favorite, nous a livré ses pensées dans un article paru dans le Soleil
du 11 novembre 2007 en page A3. Elle parlait du déficit de l’imagination.
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Les bibliothèques de Beauport et de
Charlesbourg offrent un club de lecture
bien intéressant pour vos enfants. Il s’agit
de CROC–LIVRES. Les enfants doivent être
inscrits les 21, 22 et 23 juin (Beauport).
Les enfants lisent des livres empruntés à la
biblio, se font questionner par des béné-
voles et reçoivent, pour chaque tranche de
5 livres, un cadeau. L’été se conclut par un
spectacle.

Bon été littéraire!

Ici.
Ou là.
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L’ÉTRANGE RÉVEIL DU SCHTROUMPF
PARESSEUX

Le fabuleux Pierre Culliford, connu sous le
nom de Peyo, a écrit ce livre. La collection
est le Lombard. C’est l’aventure du
schtroumpf paresseux qui se fait jouer un
tour par le schtroumpf farceur. Je ne vous
en dis pas plus ! Pour en savoir plus, vous
avez juste à choisir ce livre, car il ne coûte
pas cher et il est vraiment drôle. En plus,
LES SCHTROUMPFS REVIENNENT À LA
MODE!

Schtroumpf Planchiste Eliot

Le titre de mon livre est Une princesse
amoureuse. La collection s’appelle
Planète fille et l’auteure se nomme Meg
Cabot. Mia est une sympathique princesse
et son affectueuse grand-mère lui donne
d’intéressantes leçons de princesse. Mais
voilà que l’intelligente Mia est amoureuse
du séduisant frère de sa meilleure amie. La
merveilleuse histoire est facile à suivre et à
comprendre. Aussi, le sujet est très palpi-
tant. Pour votre princesse adorée, un sim-
ple livre l’enchantera.

Schtroumpfette Musicienne
Catherine

Le livre dont je vais vous parler est Winx
club la compil’ de la saison 1. La col-
lection se nomme Hachette et les person-
nages principaux de l’histoire s’appellent
Bloom et son amie Stella. Cette jeune fille
nommée Bloom veut être une fée. Un jour,
elle alla dans un parc de sa ville et vit une
fée avec des monstres autour d’elle. Elle la
sauva et l’amena chez elle. S.V.P achetez-le
pour votre enfant. Il le lira doucement
parce qu’il est vraiment trop amusant !

Schtroumpfette Souriante Laurence

Le livre s’intitule Julie et le serment de
la Corriveau. La collection, c’est la moin-
dre des choses de vous la nommer: Québec
Amérique jeunesse. Martine Latulipe a écrit
les aventures d’une petite fille nommée
Julie. Elle avait beaucoup d’imagination,
surtout pour les légendes que lui raconte
Stéphane, son oncle adoré. Dans l’histoire,
cette Julie ose croire que la bibliothécaire
du village est la Corriveau. Si vous voulez
que votre enfant connaisse les légendes de
sa ville, et bien, je vous propose ce livre.
Julie et le serment de la Corriveau est pour
VOTRE enfant !!!

Schtroumpfette Dessinatrice
Andréanne

Bonjour,

Je vais vous suggérer une BD pour votre
enfant au 2e cycle. Cette BD s’intitule No
Problemo. L’auteur de ce livre est Midam
et la collection, Game Over. Le livre est
original et drôle. Ce livre, rempli de minis
histoires, captivera votre enfant. Il est en
quantité limitée. Dépêchez-vous ! Allez l’a-
cheter avant qu’il n’y soit plus.

Schtroumpf Athlète Tony

Vous voulez un bon livre pour votre enfant?
L’auteur J.R.R. Tolkien a donné comme
nom à ce roman La communauté de
l’anneau de la très bonne collection Folio
junior. C’est l’histoire d’un hobbit, ressem-
blant à un nain aux pieds poilus, qui hérite
de l’anneau ultime. Cependant, il doit le
détruire où il a été forgé. Ceux qui aiment
la fantaisie vont aimer ce livre. De plus, il
déborde d’action. C’est palpitant et fou !!!

Schtroumpf Bricoleur Pablo-Emilio

Salon international du livre
Chers parents d’élèves du 2e cycle,

Suite à la visite au Salon international du livre,
chaque Schtroumpf de l’avenir vous fait une suggestion de livre pour votre enfant.

Bonne découverte !
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Chers parents,

Vous cherchez un livre qui emballera votre
enfant. Je vous propose Le secret de
l’épouvanteur. La collection est Bayard
jeunesse et l’auteur se nomme Joseph
Delaney. Le personnage principal est
Thomas Ward. Il n’est pas un garçon
comme les autres, il est le 7e fils d’un 7e fils.
Cela lui donne un don: celui de devenir un
épouvanteur. Il traverse une aventure fan-
tastique avec son maître John Gregory. Si
votre enfant aime les dangereux gobelins
et les sorcières maléfiques, achetez-le. Ce
livre est palpitant, amusant et captivant. Je
vous le recommande.

Schtroumpf Ingénieux Camille

Allô,

Je vais vous décrire mon livre préféré. Le
titre de mon livre est La compil’ de la
saison 2 de la collection Winx. Il y a six
fées qui vivent des aventures formidables,
super et intéressantes qui nous entraînent.
J’adore ce bouquin parce qu’il y a plein
d’action. Si votre enfant aime les livres
épais avec un peu moins d’écriture, prenez-
le VITE !

Schtroumpfette Acrobate Allyson

Bonjour,

Mon nom est Élyse Vallière-Caouette. Je
vais vous parler d’un livre nommé Le roy-
aume du bonheur. La collection est Albin
Michel jeunesse. L’auteur s’appelle
Stilton… Geronimo Stilton. Il est le person-
nage principal. Bien sûr, il a toujours son
habit vert et sa cravate rouge. Si vous
voulez acheter ce livre pour vos enfants,
achetez-le vite. Ils seront extrêmement con-
tents !!!

Schtroumpfette Créatrice Élyse

Aujourd’hui, je vous présente Daran, la
malédiction, de la super collection Les
Intouchables ! Sylvain Hotte est l’auteur de
ce roman. Le personnage principal est
Daran, un jeune garçon vendu par son
oncle à l’armée. Il voyage avec ses amis
Hishans, un gros Perse, Zara, une ancienne
esclave perse, Kian’ jan, un «Tangut», Koti,
une sorcière mongole et Subaï, un Mongol
aux oreilles de renard. J’aime ce livre parce
qu’il y a beaucoup d’aventures captivantes.
Votre enfant entrera dans une histoire rem-
plie d’action.

Schtroumpf Menuisier
Carl-Emmanuel

L’apprenti épouvanteur se retrouve
dans la collection Bayard jeunesse et il a
été écrit par Joseph Delaney. Le person-
nage principal s’appelle Thomas, qui est le
septième fils d’un septième fils. Ce garçon
suit une formation pour devenir, à petits
pas, un épouvanteur en chassant des
monstres de toutes sortes. Si vous ou votre
enfant aimez ou aime les histoires d’épou-
vantes, ce livre est fait pour vous ou votre
enfant, bien sûr.

Schtroumpfette Relaxe Élisapée

Mon livre se nomme Le royaume de la
fantaisie de la collection Albin Michel
jeunesse. L’auteur est Geronimo Stilton.
C’est lui le personnage principal. Il travaille
à l’Écho du rongeur. Cette souris aime
beaucoup le fromage et porte une petite
cravate rouge. Ce livre est original parce
qu’il pue et sent bon. Il est plein d’aven-
tures et de dessins fantastiques. C’est une
magnifique histoire et les personnages sont
amusants.

Schtroumpfette Gymnase Florence

LORAFIL

Cette jeune adolescente, Alexandra
Larochelle, a fait 6 livres de la collection
Trécarré. Philippe et Chrystale devront
voyager à Lorafil, une ville inconnue. C’est
un livre d’aventures. Il est certainement très
bon pour votre enfant !!!

Schtroumpf Farceur Cédric

Galoche en état de choc

L’auteur est Yvon Brochu. Il fait des his-
toires super intéressantes. Il dédicace ses
livres quand tu l’achètes au Salon du livre.
La collection est Fou Lire, dont les livres se
lisent rapidement. Ce livre est captivant,
c’est comme si vous étiez dans l’aventure.
Les personnages sont Éloise, Marilou,
Sébastien, Fabien, Émilie, et… GALOCHE,
le magnifique. Ce livre est le plus amusante
du monde. Vite ! Il n’en restera plus dans
votre librairie.

Schtroumpf Chanteur
Charles-Étienne

Chers parents et amis,

Le livre dont je vais vous parler est un
roman écrit par Geronimo Stilton. Le titre
est L’AMOUR C’EST COMME LE FRO-
MAGE… de la collection Albin Michel
jeunesse. C’est l’histoire de Geronimo
Stilton qui ne voulait pas partir en
vacances. Tout à coup, il se retrouve sur un
paquebot, direction les mers du sud. Là, il
fait la connaissance d’une jeune demoiselle
nommée Ratarelle Sucrerate. Je vous invite
à le lire pour connaître la fin. Ce livre est
fait pour vos enfants. Il est drôle et ne
coûte pas très cher (9,45$).

Schtroumpfette Campagnarde
Joanie

(suite page 4)



4 INFOPEO - JUIN 2008 - www.csdps.qc.ca/yves-prevost

LE CHAT ASSASSIN

La collection de ce livre se nomme Mouche
à l’école des loisirs. La merveilleuse person-
ne qui a écrit ce livre est Anne Fine. C’est
l’histoire d’un chat qui tue des animaux.
J’ai trouvé ce livre vraiment drôle. Si vous
l’achetez à vos enfants, ils vont le trouver
amusant. De plus, vos enfants seront
comblés de bonheur !

Schtroumpfette Gymnaste Ariane

Mon fabuleux livre a pour titre Le Secret
du Courage. L’auteur est Geronimo
Stilton de la collection Albin Michel
jeunesse. Je ne parlerai pas beaucoup du
personnage, car tout le monde connaît la
célèbre et populaire souris Geronimo
Stilton. Ce dernier reçoit une mystérieuse
lettre qui l’entraînera dans une nouvelle
aventure au château des Ténébrax, cette
famille bizarre. Couverture rigide aux
couleurs attirantes… il faut avoir ce livre à
la maison, car son histoire est extraordi-
naire.

Schtroumpfette Lectrice Delphine

Le titre est Noémie, grand-maman fan-
tôme de la collection Bilbo et l’auteur
s’appelle Gilles Tibo. Noémie est très intel-
ligente et elle n’est pas peureuse. Cette fille
a beaucoup d’imagination. Dans ce livre, il
y a de l’action, ce qui intéresse les enfants.
Il est souvent drôle. Parfois, des
phénomènes étranges se passent. Noémie
pense à des événements curieux. Cette col-
lection est fascinante et je pense lire toutes
les aventures de Noémie.

Schtroumpfette Ballerine Samaëlle

Bone, la forêt sans retour est bien écrit
par le merveilleux Jeff Smith de la fantas-
tique collection Presse Aventure. Ce livre
admirable est sous forme d’un volumineux
roman, mais c’est une fabuleuse bande
dessinée. Bone ressemble drôlement à un
schtroumpf blanc qui se perd dans une
géante forêt sombre. Des habitants l’aident
à revenir dans sa minuscule ville. Ce livre
est destiné aux garçons qui aiment vrai-
ment lire des bandes dessinées. Achetez les
six tomes avant qu’il n’en reste plus sur les
longues tablettes de la librairie près de
chez vous.

Schtroumpf aux lacets détachés
Vincent

Le livre s’intitule Trio terreur no 1 de la
collection Passepeur et l’auteur est Richard
Petit. C’est le lecteur qui choisit la réponse
et il lui arrive des aventures en se prome-
nant très loin dans le livre. Prenez garde !
Vous allez peut-être faire des cauchemars
en le lisant. Trois livres pour le prix d’un, ça
en vaut la peine.

Schtroumpf Scientifique Samuel

Je vais vous parler du livre extraordinaire-
ment fabuleux qui se nomme Le
Capitaine Bobette et la colère de la
cruelle Madame Culotte. Qui l’a écrit?
Dav Pilkey, de la populaire édition
Scholastic. Georges et Harold sont deux
garçons très très blagueurs, mais leurs
farces leur amènent des ennuis. Ils ont uti-
lisé un objet pour hypnotiser leur pro-
fesseure extrêmement méchante. Elle est
devenue la cruelle Madame Culotte.
Prenez-ce livre, car y a de l’action, de la ter-
reur, et surtout du rire.

Schtroumpfette Artistique Maïté

Si vous désirez d’autres suggestions,
passez nous voir dans la classe de la
grande Schtroumpfette Voyante Katia ☺ !

(suite de la page 3)
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5 à 7 pour les 25 années de pédagogie Freinet
et remerciements aux bénévoles

Plus de 200 personnes y étaient !
Ce fut un événement de retrouvailles émouvantes après 25 années de pédagogie Freinet,

des remerciements à la première cohorte, sans oublier la constante implication des bénévoles.
Un « Merci » particulier à « IGA Extra » du 969, rue Nordique pour l’impressionnant buffet

offert gracieusement à toutes ces personnes si impliquées.
Votre générosité nous a été droit au cœur !

Merci également à « Buffet Maison » pour sa participation qui fût grandement appréciée !

Danielle Jacques
Pour le comité des bénévoles
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C’est parti…le hamster dans ma tête ne
cesse de se faire aller ! Je pense aux arti-
cles de camping à nettoyer, aux
équipements à vérifier ou à remplacer, aux
destinations à choisir, aux réservations de
terrains à effectuer et surtout, à l’élabora-
tion de mets maison à congeler.

En fait, c’est possible de bien manger en
plein air et de profiter du temps qui passe!
Tout est une question de planification et
d’imagination.

Quelques semaines avant de partir en
camping, j’aime bien préparer des muffins
(bleuets, son), du pain aux bananes pour
permettre de diversifier un peu le déjeuner
au lieu des éternelles rôties. Ainsi, il ne
reste qu’à ajouter du lait ou du yogourt, un
fruit frais ou un jus de fruits et tout le
monde est prêt à démarrer sa journée.

Également, je prévois toujours un temps
pour dresser une liste de plats qui peuvent
inspirer les papilles de la famille et j’en cui-
sine quelques-uns en avance que je con-
gèle pour des dîners ou des soupers
éventuels au camping. De cette façon, le
temps venu, je n’aurai qu’à les transporter
au lieu de vacances dans une glacière ou
dans un réfrigérateur de véhicule récréatif.

Voici donc une liste d’idées de repas princi-
paux (dîner ou souper) que vous pourrez
préparer à l’avance ou faire à la dernière
minute.

METS À DÉCONGELER AU FROID

1. soupe-repas (légumes-poulet-riz,
minestrone)

2. macaroni à la viande et aux fèves
rouges

3. sauce à spaghettis

4. bœuf bourgignon ou bœuf africain

5. pâté au saumon ou au poulet

6. quiche

7. cannellonis farcis au ricotta

8. crêpes natures

9. brochettes (viande ou poisson -
légumes- fruits)

10. petits pains farcis à la viande

11. fèves traditionnelles, mais sans lard

12. pâté chinois

METS DE DERNIÈRE MINUTE

1. sauté de légumes asiatiques
congelés du commerce et crevettes
avec nid de riz ou tranche(s) de pain

2. pizza maison sur tortilla ou muffin
anglais

3. frittata, omelette, œufs brouillés,
pochés avec rôties et fruits

4. sandwich-repas (pain, viande et
substituts, fromage, légumes)

5. fajitas au poulet, salsa, fromage râpé
et salade verte

6. fondue au fromage, cubes de pain,
morceaux de poires et de pommes,
asperges en conserve

7. fondue chinoise, champignons,
chou-fleur, brocoli, tranche(s) de pain
ou pommes de terre, trempette au
fromage et aux fines herbes *

« Quand est-ce qu’on va aller en camping ? »
par Josée Morin, Maman et Nutritionniste

Voilà, ma Justine 4 ans a dit LA phrase qui me fait tout à coup penser qu’il faudrait bien que je commence à planifier nos prochaines
vacances. Malgré que les fleurs et le beau temps soient encore timides, mon bout de chou parle déjà avec enthousiasme et étincelles

dans l’œil de sa prochaine sortie de camping en famille.
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8. taboulé et pois chiches

9. salade de tortellinis
méditerranéenne *

10. poulet précuit à la maison, la veille
du départ, pouvant servir de viande à
sandwich ou pour une salade-repas

11. hamburger garni de fromage et de
crudités

12. sauce blanche aux œufs ou aux fruits
de mer ou au saumon sur vol-au-
vent (précuit du commerce) et
haricots verts cuits

13. rouleau de crêpe au saumon fumé,
fromage à la crème et asperges
cuites

14. viande ou poisson grillé sur le BBQ,
patate ronde avec pelure et légumes
en papillote

15. épis de maïs grillés sur le BBQ,
salade de légumineuses et crudités

16. cantaloup enrobé de prosciutto avec
salade Boston, vinaigrette aux fram-
boises et pain rond de blé entier

17. mini-pitas farcis au thon ou au
goberge

18. salade Waldorf * sur salade romaine
et accompagnée d’un bagel ou dans
un pita

19. hummus sur pain pita ou pain
baguette et crudités

20. croque-monsieur (tranche de pain,
jambon en tranches, fromage) et
carottes miniatures

21. sandwich grillé au fromage « grilled
cheeze » et piment en lanières

Cette liste peut sûrement s’allonger encore.
À votre guise, vous pourriez la compléter
au fur et à mesure que vous trouvez des
idées rapides de repas et la personnaliser...
la «familiariser» ! Demandez des sugges-
tions à vos enfants !

N’oubliez pas de compléter votre repas
principal par le ou les groupes alimentaires
manquants lorsque vous prendrez votre
dessert et votre breuvage !

Recettes
TREMPETTE AU FROMAGE
ET AUX FINES HERBES

Rendement de 1 2/3 tasse (400 ml)
(Plaisirs fromagers, volume 2, 2003)

4 onces (125 g) fromage à la crème ou
ricotta

¾ tasse (175 ml) yogourt nature ou
crème sure

1 c. à soupe (15 ml) échalote hachée

1 c. à soupe (15 ml) persil haché

1 c. à thé (5ml) aneth séchée

Sel au goût

Mélanger tous les ingrédients ensemble
jusqu’à homogénéité. Réfrigérer au moins
1 heure et servir avec des crudités.

SALADE DE TORTELLINIS
MÉDITERRANÉENNE

6 portions
(Compagnie Solemio)

500 g tortellinis surgelés

½ tasse (125 ml) pesto aux tomates
séchées

150 g fromage bocconcini en cubes

1 poivron rouge en dés

1 poivron jaune en dés

¾ tasse (175 ml) olives noires
dénoyautées, tranchées

4 échalotes émincées

6 tranches de pancetta grillées ou
jambon, en morceaux

1 c. à soupe (15 ml) sauge hachée

poivre au goût

Cuire les pâtes tel qu’indiqué sur l’embal-
lage et égoutter. Ajouter le pesto sur les
pâtes chaudes, le reste des ingrédients et
bien mélanger. Au besoin, rectifier l’as-
saisonnement et servir.

SALADE WALDORF

4 portions
(Agence Percée de soleil)

2 ½ tasses (625 ml) pommes en cubes

1 c. à table (15 ml) jus de citron

1 tasse (250 ml) céleri haché

1 tasse (250 ml) fromage en cubes

½ tasse (125 ml) raisins secs ou
canneberges séchées

7,5 c. à thé (38 ml) mayonnaise

7,5 c. à thé (38 ml) yogourt nature ou
crème sure

Mélanger tous les ingrédients et servir sur
un lit de salade.

BON ÉTÉ À TOUS ET SURTOUT, BON CAMPING !



Par exemple, le gymnase s’est transformé
en salle de cinéma avec écran géant, la
salle de cuisine en restaurant avec service,
les couloirs de l’école servaient de lieux
pour jouer à cache-cache dans le noir avec
lampe de poche, certaines classes de
dortoir,…

Je vous avoue qu’à voir leur excitation et
leur grand sourire…je serais bien redeve-
nue une fillette de 9-10 ans l’espace d’une
soirée ! Je parie qu’il y aura une «prise 2».

La classe du Train des sportifs
prend l’école d’assaut pour une nuit !

Le 8 mai dernier, les enfants de la classe de Claudie et d’Ève ont eu le privilège
d’avoir l’École Yves-Prévost pour eux seuls toute la soirée et la nuit !

Subitement, l’école est devenue un grand terrain de jeux pouvant permettre l’accès
à différentes activités hors de l’ordinaire…avec la permission du prof. bien sûr !!!
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MERCI !
À tous ceux et celles qui ont participé à
la réalisation de notre bulletin InfoPéo.

Bonnes vacances !
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Merci à tous les parents bénévoles qui ont contribué à cet événement et à Ève pour son
grand dévouement envers nos enfants.

Maman d’Élodie Lauriault


