
Durant toute la semaine, les
classes se sont visitées mutuelle-
ment et se sont présentées leurs
travaux de recherches respectifs
qui tantôt étaient sous forme de
maquettes, tantôt sous forme
d’expositions, tantôt sous forme
de saynettes, tantôt sous forme

de danses et tantôt sous forme
multimedia à l’ordinateur.  

Les jeunes ont également pu
prendre contact avec la réalité
d’autrefois par l’intermédiaire
d’un animateur, monsieur
Maurice Dicaire, qui est venu les
entretenir sur le « bon vieux

temps ». Un jeu questionnaire qui
s’est déroulé tout au cours de la
semaine a incité les élèves à lire
plusieurs de nos contes et
légendes populaires.

Le mode de vie des amérin-
diens n’a maintenant plus de
secret pour certains de nos
élèves tandis que d’autres ont pu
apprécier les talents artistiques
de certaines de nos vedettes
nationales tels Riopel et Vignault
ou le magnétisme du grand
sportif que fut Maurice Richard
ou encore le phénomène que fut

le géant Beaupré. La culture
d’un peuple se mesure par son
attachement à ses racines.

Ce projet aura permis de
renouer avec notre passé pas si
lointain et d’apprécier la sagesse
populaire des gens de l’époque.
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Sheila David
Spécialiste en coloration
Produits professionnels REDKEN

Styliste depuis
plus de 20 ans
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151, route 117, sainte-anne-des-lacs ��� 450.227.6446

De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117
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livraison à domicile ou remplissage de votre remorque

ici, nous cultivons la

mini-carrièrenouveau service paillis de conifères
en vigueur jusqu’au 30 juin

promotion 21,88$
/verge3

Rallonges
de cheveux

Du nouveau

À l’école du Champ Fleuri

Semaine contes, légendes et traditions populaires
Gilles Lemay, directeur adjoint école du Champ-Fleuri

La semaine du 12 mai fut pour les élèves de l’école
du Champ Fleuri une semaine bien particulière puis-
qu’ils ont vécu à l’ère de nos contes, légendes et tra-
ditions populaires québécoises et amérindiennes.
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