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Pour et par des enfants de Chelsea et Gatineau
On leur a demandé ce que cette période leur inspire:

En cette période de temps suspendu et d'éloignement physique, nous avons voulu
mettre le projecteur sur les merveilleuses créations et initiatives de nos amis et vous
faire découvrir les activités qui les passionnent. Nous espérons que vous serez
inspirés par leurs réalisations et suggestions.

Conçu par Émile et Rafaelle Godin et Maman Geneviève
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LE PETIT COIN MUSÉE

Créé par Elia Tsasa, 6 ans

Créé par Rafaelle Godin, 8 ans
Tutoriel de Bob Ross
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LE COIN CREATIF
Fabrication d'une montgolfière pour Expo-Sciences
Visionnez la présentation Expo-Sciences de Cameron AitkenMorrow et Matis Girard. C'est une démonstration de comment
l'air chaud et l'hélium se comportent pour soulever une masse.
Pour ce faire, ils ont confectionné une montgolfière.
Clique ici pour la vidéo de Cameron et Matis!

Biscuits pour chevaux
Retrouvez la vidéo d'Aurélie Chouinard qui nous fait une recette de biscuits
pour chevaux avec des ingrédients maison. Nous sommes certains que sa
belle jument Dridri aimera. Il parait que les chiens aiment aussi.
Clique ici pour voir la vidéo !

Circuits Goldberg
La première trousse du ministère de l’éducation comprenait la fabrication d'un
Circuit Goldberg. En voici deux magnifiquement réussis :
Clique ici pour le vidéo de Flavie/ Clique ici pour le vidéo de Miko et Élyssa!

Équipement de protection individuelle

Tout va bien aller quand on bricole avec Maman

par Miko et Élyssa Bégin

Auto et arc-en-ciel avec Laurent Gougeon
(4 ans) et Marjo
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LE COIN ENTREVUE

Qui est Alex A.?
Alex A est un créateur de nature. Il a toujours eu plusieurs idées
de projets qu’il souhaitait réaliser selon ses occupations et ses
intérêts du moment. Mais son plaisir de créer des histoires et de
dessiner l’a guidé dans son choix de carrière d’artiste. Alex A,
Alexandre Couture de son vrai nom, est le créateur des
aventures de l’Agent Jean. Plus jeune, il adorait lire des BD et
des magazines d’humour comme Safarir ou Croc. Il s'’intéressait
également à l’univers social, aux jeux vidéo et aux séries télé. Il
nous a confié avoir joué longtemps avec ses figurines de
superhéros pour créer et s’inventer des histoires d’aventure.

Quelles sont tes plus grandes sources d'inspiration?
Deux grandes sources d’inspiration pour la création des
aventures de l’agent Jean ont été le personnage de Célestin
l’astronaute (de la BD québécoise du même nom) et James
Bond. Il a même songé nommer son personnage principal Jean
Bon (Jambon) ou Beau Melon.

Plus jeune, il jouait souvent au jeu vidéo Goldeneye qui est inspiré du film de l’agent secret James Bond. Ce jeu a également
été une grande source d’inspiration à cause des missions secrètes, des gadgets technologiques et des grosses explosions.
Dans ses histoires, il a mis des gadgets comme des cubes d’énergie pure, des projecteurs d’hologrammes solides et des
convertisseurs numérologiques.
Le grand A (lettre qui ressemble à une triangle) est l’artefact qui a permis de créer l’univers dans lequel se passe la série
L’univers est un ninja et tout l’univers de l’agent Jean. Alex A nous aussi confié qu’il s’est inspiré du Triforce qu’on retrouve
dans le jeu vidéo the Legend of Zelda. Il dit qu’il a souvent besoin de mettre de l’humour ou un élément qui attire l’attention
pour garder son attention quand il écrit ses histoires.

Les plus grands défis en tant que bébédiste ?
Pour Alex A, son plus grand défi a souvent été de terminer
ses histoires. Il dit que commencer quelque chose est
beaucoup plus facile que le terminer. C’est pour cette raison
que sa maison d’édition lui impose une date limite pour
finaliser chaque livre, ce qui le motive à compléter ses dessins
et ses histoires. Petite info bonus: pour ceux qui se
demandent si mini Jean rencontrera un jour l’agent Jean, il dit
que mini Jean fera une très petite apparition dans le Tome 4
saison 2 qui sortira en mai. Il faudra lire ce prochain livre pour
vraiment le savoir
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LE COIN ENTREVUE
J’ai eu la chance d’interviewer Manuela Teixiera et lui parler de tout ce qui se passe et ce qu’elle fait avec ses
entreprises de Chelsea, dont le Biscotti & Cie, le Chelsea Pub et La Maison Bleue. Personnellement, le
Biscotti me manque beaucoup. J’aime beaucoup y aller, prendre une petite collation et m’amuser avec mes
amies mais avec tout ce qui se passe pendant que nous sommes en isolation, je voulais savoir comment
Manuela vivait ces grands changements. Voici donc ce que voulais savoir…

Pourquoi c’était important de garder tes entreprises
ouvertes?
En ce moment les gens ont peur de sortir, de se toucher, etc. Il
faut leurs montrer qu’il faut quand même essayer de faire des
choses comme on faisait avant… mais surtout, mes employés
doivent continuer à faire de l’argent pour supporter leur famille.
Si on ferme, ce n’est plus possible.

C’est quoi la chose la chose la plus difficile de garder tes
entreprises ouvertes?
C’est l’angoisse et l’anxiété de tout le monde. Nous essayons de
déprogrammer l’anxiété à chaque jour en offrant un peu de
« normal » dans leur vie.

Est-ce que c’est difficile de motiver tes employés à venir travailler?
Non, pas du tout! J’ai des employés qui adorent travailler et qui continuent de supporter leur famille mais, j’ai
aussi des employés qui sont nerveux et ont peur. Quand c’est le cas, on ne les force pas du tout.

Pendant cette crise, as-tu eu de nouvelles idées pour améliorer tes entreprises.
Pendant cette période de temps, nous avons la chance de faire de nouvelles recettes, que nous ne sommes
pas capables de faire habituellement parce qu’on est tellement occupés et ça nous a aussi permis de travailler
sur d’autre projets.

Comme les tartelettes!
Oui ! En écoutant la conférence du Dr. Arruda, j’ai décidé qu’il fallait faire des tartelettes portugaises. J’ai
demandé à ma mère de me donner sa recette traditionnelle et comme elles étaient délicieuses, j’ai décidé de
demander à mon chef d’en faire et de les vendre au Biscotti. Les gens ont tellement aimé l’idée que l’histoire
s’est même retrouvée dans le journal à la grandeur de la province et une dame de Trois-Rivières nous a
appelé pour en commander!

Wow! As-tu eu de nouvelles idées comme ça pour toutes tes entreprises?

Oui! On essaye de trouver des façons d’intéresser les gens. Alors maintenant, on fait des thématiques, comme
la semaine du menu thaï ou la semaine des plats indiens. Nous faisons aussi de la livraison maintenant.
En terminant, je tiens à souligner que Manuela a prêté sa maison de location au village,
La Maison Bleue, parce qu’elle voulait elle aussi aider quelqu’un du domaine de la
santé. Elle a finalement aidé une infirmière qui habite à Gracefield et travaille à l’hôpital
de Gatineau, pour lui éviter tout le voyagement mais aussi pour l’aider à protége sa
famille. Moi, je trouve que Manuela mérite un gros bravo pour tous ses efforts!
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LE COIN DES PASSIONS
Faire du skateboard et de l'escalade - Eva Bigelow, 8 ans
Une de mes passions est l’escalade. J’ai commencé à faire de
l’escalade avec ma mère et ensuite j’ai pris des cours au centre
d’escalade Klimat à Wakefield. Je fais 2 sortes d’escalade : des
voies (avec une corde) et du bloc (sans corde). L’équipement
nécessaire pour l’escalade est de la craie pour bien s’agripper
sur le mur, un harnais pour s’attacher à la corde et des souliers
d’escalade pour ne pas glisser. Présentement, je suis meilleure
que mon père en escalade mais il dit que lorsque les centres
vont réouvrir, il va travailler fort pour me dépasser...mais je ne
le laisserai pas faire.

Une autre de mes passions est le skateboard. J’ai
eu mon premier skateboard comme cadeau de Noël
à 7 ans. Elle a un beau zèbre multicolore dessus.
J’aime descendre des côtes et j’aime aussi
apprendre des nouvelles choses. J’ai fait un camp
de skateboard avec les Vikings l’été dernier. Le nom
de mon éducateur était Marrmot et il m’a appris
beaucoup de trucs.

Équitation selle western - Aurélie, 12 ans
Je suis une passionnée de chevaux et d’équitation. Je
fais de l’équitation de style western, un peu comme les
cowboys. Contrairement à la croyance populaire, il y a
plusieurs disciplines dans l’équitation western. Par
exemple, pour ma part, je pratique les tours de barils en
trèfle, le cowboy extrême et la confiance du lien entre le
cavalier et le cheval. Ma jument préférée au ranch
s’appelle Dream, Dridri pour les intimes. Je suis
persuadée que les chevaux comprennent les humains et
être en sa compagnie m’aide énormément autant pour
ma santé mentale que physique. J’ai très hâte de la
retrouver..
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LE COIN DES PASSIONS
Faire des expériences scientifiques - Flavie Quirion, 11 ans
Je vais vous parler de ma passion pour les
expériences scientifiques que j'ai développé durant
le confinement. À travers ces expériences, j'ai appris
qu'avec peu d'ingrédients, on peut faire quelque
chose de super. Par exemple, du bicarbonate de
soude + du vinaigre = un gros débordement
mousseux! J'ai fait de la pâte à modeler pour le
contours d'un volcan, puis avec du bicarbonate de
soude et du vinaigre, j'ai fait la réaction volcanique
(voir le vidéo)!

J'ai fait plein d'autres expériences comme une
colonne de densité relative (Sirop d'érable, lait,
savon à vaisselle, de l'eau, huile végétale, huile
d'olive et de l'alcool à friction), des bulles de
savons (du savon à vaisselle, de la fécule de
maïs et de l'eau), des bombes de bain (du
bicarbonate de soude, de la fécule de maïs,
du sel d'epsom, du jus de citron, de l'huile végétal et du colorant alimentaire), des bonbons etc. Je
vous conseille fortement d'aller voir ce site: https://www.facebook.com/YannickScience/, puis
aller dans vidéo. Yannick Bergeron fait des expériences en direct la semaine à 11 heures sur son
site et elles sont toujours avec des ingrédients que nous avons à la maison, en plus d'être simples
et faciles. Grâce à Yannick, je veux toujours faire encore plus d'expériences! Visionnez mon
expérience du volcan

Équitation selle anglaise - Rafaelle Godin, 8 ans
Ma passion est l'équitation, en particulier la selle
anglaise. J'aime galoper et faire des sauts. J'ai
découvert l'équitation à un camp d'été il y a 3 ans et
depuis, j'en fais toute l'année. Une chose est
importante en équitation. Il ne faut pas forcer le
cheval mais plutôt le convaincre en créant une
relation de confiance avec lui. Le cheval obéit à
son cavalier à travers des aides: voix, pression des
jambes et mains et rênes. Quand je serai adulte,
j'aimerais avoir une écurie.
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LE COIN DES PASSIONS
Faire une BD - Zachary Bigelow, 11 ans
Une de mes passions est le dessin et plus
spécifiquement faire mes propres BD parce que je
peux inventer des histoires à mon goût sans limites.
Par exemple, comme une sorcière avec un t-rex
domestique et plus encore. Lorsque je fais des
histoires farfelues, j’ai tendance à faire des séries de
plusieurs tomes. En résumé, pour faire une BD, il
faut commencer par faire la planche qui est la page
entière de la bande-dessinée avec les cases. Après,
on a la bande qui est une rangée horizontale de
cases groupées ensemble. Ensuite, il y a les cases.
C’est là que tu mets tes dessins.
Tes cases peuvent être de grandeur différente en autant que la BD soit toujours lisible. Pour que
tes personnages parlent, on utilise des bulles. Mais si tu veux qu’il exprime des pensées, la bulle
aura plus une forme de nuage. Tu trouveras une de mes BD dans la section ‘Le coin BD’ du
journal. J’espère que tu as appris davantage et que ça te tenteras d’essayer de créer ta propre BD

Jouer au hockey - Miko Bégin, 11 ans
Mon sport préféré est le hockey. J’ai remarqué que,
quand tu marques ton premier but au hockey, c’est
différent de marquer ton premier but au soccer. Je
trouve que c’est plus difficile de marquer au hockey.
Le hockey reste un sport d’équipe comme le soccer,
le volleyball, le football etc. J'ai découvert le hockey
grâce à mes amis d’école car la plupart de mes amis
jouent au hockey, j’ai donc décidé de jouer. Mais à
cause du coronavirus, notre dernier tournoi a été
annulé. C'était plate mais c’est la vie. Dans le hockey
il y a plusieurs divisions et différentes positions. Au
début de la saison, j’étais défenseur puis vers la fin de
la saison, je suis allé attaquant et j’ai marqué mon
premier but de la saison. J’ai hâte que le hockey
recommence!!!
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LE COIN DES PASSIONS
Voyager - Elyssa Bégin, 8 ans
Ma passion c’est de voyager. J’aime aller en voyage
parce que je mange de la nouvelle nourriture, je vois
des nouveaux animaux et je découvre des nouvelles
choses. Aller en voyage ça peut prendre très
longtemps, ça peut prendre des heures et même des
jours! Dans certains pays on peut trouver des
temples. Moi quand
je suis allée en
Thaïlande j’ai vu beaucoup d’animaux exotiques et j’ai gouté à
de la nouvelle nourriture. Avant d'aller en Thaïlande je suis allée
au Belize, au Mexique, au Costa-Rica et en France. En ce
moment on peut pas voyager à cause du coronavirus mais j’ai
hâte que ça s’en aille pour repartir en voyage. Quand je suis en
voyage je suis toujours heureuse! Je veux voyager toute ma
vie.

Séjour au Sénégal, Joliane Rivière, 11 ans
L’année passée j’ai vécu un voyage inoubliable et hors du
commun. Je suis allée au Sénégal en Afrique pour un mois.
J’habitais dans un village et je dormais dans une petite maison
avec ma mère et ma sœur. Je me suis très bien adaptée à la
différence et je me suis liée d’amitié très forte avec des enfants
du village. C’est le moment dans ma vie où j’ai trouvé de vraies
amies sincères. Je continue
de garder contact avec elles.
Elles m’ont appris à faire le lavage des vêtements et je
continue de le faire comme elles quand je vais en camping.
J’ai aussi beaucoup développé ma maturité. Ce voyage est
gravé dans ma mémoire et je ne l’oublierai jamais!!!
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LE COIN DES PASSIONS
Le hockey -Audrey Dufour-Joly, 9 ans
J’adore le hockey parce qu’il est rapide et les parties sont
toujours différentes. Lorsque j’embarque sur la glace, je
suis tellement heureuse de patiner à toute vitesse, de
déjouer mes adversaires et surtout de marquer des buts
avec mes co-équipières!
Je joue pour l’équipe des Dynamites de Gatineau. Cette
année ma saison a été écourtée à cause de la COVID-19.
Malheureusement, je n’ai pas pu terminer ma saison. J’ai
bien hâte de me retrouver dans un aréna!

Le BMX – Thomas Dufour-Joly, 7 ans
Je pratique le BMX avec mon ami Oscar. Au fait, c’est lui
qui m’a convaincu de m’inscrire au Club de BMX de
Gatineau. On pratique une à deux fois par semaine sur un
parcours composé d’une grille départ, des buttes à sauter
ou à rouler et des courbes. Pour pratiquer ce sport je dois
porter un casque intégral, des gants, un plastron, des
pantalons type motocross et un chandail à manche longue.
Je préfère participer à des courses et rouler à toute vitesse.
L’été dernier, j’ai remporté un trophée et quelques
médailles! Cette saison s’annonce incertaine en raison du
Coronavirus… J’espère pouvoir enjamber mon vélo avec
mes camarades sur le parcours du Club de BMX.

Le cirque – Sandrine Dufour-Joly, 12 ans
Je pratique les arts du cirque depuis trois ans à l'école du GrandBoisé. L’une des disciplines qui me passionne énormément est le
monocycle ! Cet été, je devais participer aux championnats du
monde en France! Mais la compétition à Grenoble a été reportée en
raison de la COVID-19. J’aime beaucoup le monocycle parce qu’il y a
plein d’autres sports qui peuvent découler autour, comme le
monobasket, le mono-hockey ou le monocycle-cross. Je fais partie
d’une équipede monobasket avec des camarades de l’École du
Grand-Boisé, dont Olivia, l’une de mes meilleures amies. Pour voir un
court vidéo, cliquez ici.
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LE COIN LECTURE
«La lecture est le voyage pour lequel tu n’as pas besoin de prendre un train»
– Francois de Croisset

Des suggestions de lecture d'É1000
Émile vous invite à consulter son blogue de suggestions de lecture. On y
retrouve une vingtaine de livres incluant un résumé et une appréciation.
https://genevievegougeon.wixsite.com/website-e1000

Voyagez sans danger : recommendation de Flavie Rivière, 11 ans
Comme vous le savez tous en ce moment le monde est en pause
et il n'est aucunement possible de voyager en cette période de
pandémie. Si vous êtes passionnés de voyage comme moi, je
vous recommande fortement de lire la collection de roman
Juliette.
Juliette, 13 ans, et sa mère, qui est journaliste,
voyagent un peu partout dans le monde. Sous forme de journal,
l'adolescente raconte ses journées passées dans les pays
visités où on y apprend plein de choses à propos de ce pays. À la
fin de chaque livre, il y a même un carnet de voyage où les
lecteurs apprendront une peu plus sur les principaux attraits de
l'endroit. Bref, j'espère que je vous ai donné le goût de lire cette
collection.

«La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté»
– François Mauriac

S’EN SORTIR, SANS SORTIR
Explorez des merveilles en direct.
Vous pouvez faire une visite virtuelle des musées canadiens
Effectuez une visite en direct de l’aquarium Ripley de Toronto
Regardez les animaux en direct du Zoo de Granby sur Facebook
Regardez des concerts du Centre National des Arts d’Ottawa en direct
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Es-tu

TEST DE PERSONALITÉ
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Par Émile Godin et Timothée Levert

Q1 : Quand tu rentres de l'école ….

Q2 : Quand tu as un devoir à remettre dans une semaine...

…tu vas faire tes devoirs.

…tu le fais quelques jours à l'avance.

…tu te jettes devant la télé.

…tu le fais à la dernière minute.

…tu vas jouer dehors.

…tu fais un plan à l'école puis tu le finis au service de
garde ou dans l'autobus.

Q3 : Tu te chicanes avec ton meilleur ami…

Q4 : Tu viens de finir tes examens du ministère…

...tu ne lui parles plus pendant une semaine.

…tu n'y penses pas.

…tu ne t'en fais pas trop.

…tu es très stressé et tu ne penses qu'à ça.

…tu fais des gestes pour tenter de te
réconcilier.

…tu en parles un peu avec tes amis.

Q5 : Comment as-tu réagi quand tu as appris que tu allais devoir rester en confinement ?
Tu t’es informé sur la situation.
Tes pensées quand tu l'as appris: « ON VA TOUS MOURIR !!!! ».
Tu te dis que ce n'est pas si grave d'être en confinement.

Si tu as plus de
tu n’es pas du tout Chill Tu es souvent
très stressé mais bien organisé, s’il y a un imprévu tu
paniques, dans un conflit tu préfères te retirer plutôt que de
le régler. Un conseil pour toi RESTE CALME !!!!!!!!!!!!!!
Si tu as plus de
tu es moyennement Chill Tu as du gros
bon sens. Quand il y a un problème tu réfléchis à comment
le régler, tu ne te laisses pas envahir par tes émotions,
Si tu as plus de
Tu es très détendu, s’il y a un problème
ça ne te dérange pas et tu vis à ton propre rythme c’est-àdire au ralentit mais essaie de réfléchir avant d’agir mais
surtout AGIT !!!!

Tes résultats
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s
Découvre te
tournant
résultats en
la feuille!

MERCI
MERCI À NOS AMIS ET À LEURS MAMANS POUR
LEUR PRÉCIEUSE CONTRIBUTION.
MERCI À ANAIS VALLÉE POUR TA VISION
ARTISTIQUE

ÇA VA BIEN ALLER !
Une 2e édition est en préparation
écrivez-nous si vous souhaitez y contribuer
genevieve_gougeon@hotmail.com

Conçu par Émile et Rafaelle Godin et Maman Geneviève
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