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Spécial Halloween

Les bonbons et la santé

Le Gentilly + commence sa troisième année. C’est un
projet très stimulant et visiblement apprécié : une
grande partie de l’équipe de l’an dernier est de retour,
et les commentaires reçus sont positifs. Soyez très à
l’aise de nous faire savoir ce que vous appréciez, et de
nous signaler les améliorations possibles.

Les bonbons ont peu d’intérêt nutritif, mais ils sont
populaires partout dans le monde. Consommés
occasionnellement, ils ne font pas de tort aux
personnes en bonne santé et dont le régime
alimentaire est par ailleurs équilibré.

Ce spécial Halloween s’est préparé rapidement car il est
lié à une date bien précise. Quand même assez léger, il
a aussi stimulé l’équipe qui n’a pas manqué d’idées,
comme vous pourrez le lire.

Nous sommes déjà en route pour les prochains
numéros. Merci de nous accompagner, bonne lecture !
Réal

Les bonbons et les dents
Les bonbons et autres
aliments sucrés créent un
milieu acide qui attaque
l’émail des dents et favorise
la prolifération des bactéries
responsables de la carie
dentaire. L’effet est moindre
chez les personnes qui se brossent régulièrement les
dents. Les bonbons durs à sucer sont aussi nocifs que
les mous, qui collent aux dents.
Recommandation : brossez vos dents souvent.

Et… Joyeuse Halloween !!!
Ont collaboré à ce numéro :
Alizée, Emmanuelle, Melody,
Sarah, Mila, Annabelle
Rédacteur en chef : Réal

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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Halloween hier et aujourd’hui Halloween pour débutants
La majorité des enfants attend avec impatience
l’Halloween. Cette fête a ses origines dans les Îles Anglo
-Celtes. Le nom Halloween (All Hallows-Even) signifie la
veillée de la Toussaint. Le 31 octobre marque aussi la fin
de l’été. La fête de l’Halloween est très populaire en
Irlande. Elle est arrivée en Amérique grâce aux
nombreux immigrants d’origine irlandaise. Les
rutabagas utilisés en Europe comme Jack O’Lantern
étaient remplacés par des citrouilles qu’on cultivait en
masse en Amérique de Nord.

Autrefois, les costumes et les
décorations étaient faits à la maison.
Les femmes utilisaient le vieux linge
de leurs maris pour fabriquer un
costume de lapin, de cochon ou
d’ours pour leurs petits. Les enfants
visitaient les maisons et étaient
contents de recevoir une pomme
ou des fruits secs.
Aujourd’hui nous achetons nos costumes d’Halloween
dans des grands magasins ou les magasins spécialisés
aux prix élevés. Nous ramassons des bonbons qui
viennent en boites aussi des magasins. La fête
d’Halloween est devenue commerciale.
Souvent nous oublions que la
bonne humeur et la créativité pour
préparer notre propre déguisement
sont plus importantes que les
costumes et les décorations qui
coûtent une fortune.

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca

L’Halloween est une fête que l’on célèbre le 31 octobre
à la tombée du jour, c’est-à-dire quand il fait noir. Les
enfants se costument et prennent un grand sac pour la
cueillette de bonbons dans le voisinage. Conseils :


On sonne aux maisons
éclairées et décorées.



On est poli.



On peut demander des
sous pour l’Unicef ou
FRED (pour le disbète) si
l’école nous fournit une
tirelire.



Si on porte un masque, on demande l’aide d’un
parent pour traverser les rues.



On porte des vêtements avec des réflecteurs pour
que les automobilistes nous voient.



On peut porter une lampe de poche à la main.



On ne se promène pas seul.



On n’entre pas dans les maisons, on attend devant
la porte.



De retour à la maison, il faut faire vérifier les
bonbons par nos parents avant
de les manger.

Bonne cueillette et joyeuse
Halloween !!
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Conte : pomme qui roule…

Mascarade

Il était une fois une pomme juteuse et verte,
magnifique. Par une belle journée ensoleillée, une
madame marchait avec sa chienne sur la rue. À ce
moment, la pomme tombe de son arbre, roule dans
la rue et se cogne sur une patte géante. La chienne
s’assied et regarde la pomme.

Mon nouveau film dure
cinq secondes. Il vous
suffit de cliquer sur
l’image pour le voir.
Pour le créer, j’ai tracé
90 dessins, un long
travail que j’aime
beaucoup.

Une autre chienne arrive, les deux jouent ensemble
pendant des heures avec la pomme qui tourne en rond,
jusqu’à ce qu’elle trouve une sortie. Elle se sent toute
étourdie.

Joyeuse Halloween !

Elle continue à rouler dans la rue… et se fait écraser par
une voiture. Désespoir. Une autre madame la voit, la
ramasse et fait une tarte aux pommes. Bon appétit !

Agenda de novembre

* : Journée pédagogique

1 : SDG Musée Grévin *

18 : Gentilly en fête

3 : Fin d’étape

20 : Semaine des PNE – professionnels

16 : SDG Cosmodôme *

25 : Coupe Badabing

17 : SDG quilles / cinéma *

26 : Coupe Badabing

Pour nous joindre : direction.gentilly@csmb.qc.ca
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