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Des nouvelles de l’école Le Petit Prince
Gatineau, le 30 janvier 2019 – Plusieurs activités ont lieu ces jours-ci à l’école Le Petit
Prince. Voici un aperçu de leur vie étudiante.
C’est le mois de la bande dessinée à l’école Le Petit Prince
Durant tout le mois de février à l’école Le Petit Prince, les élèves qui participent au club de
lecture seront invités à faire la promotion des bandes dessinées de la bibliothèque. Le but
de cette activité est de faire découvrir des bandes dessinées moins connues de la
bibliothèque.
Dans un premier temps, les élèves du club de lecture liront une bande dessinée et
compléteront un signet qu’ils inséreront dans certains albums. Sur ce signet, il y a une
question à laquelle les lecteurs (c’est-à-dire tous les élèves de l’école à partir de la 2e année)
qui emprunteront la bande dessinée devront répondre.
Ensuite, lorsque le lecteur qui emprunte cette bande dessinée apporte le signet dans sa
classe et c’est à ce moment qu’il complète le coupon-réponse. Il remet le signet et le
coupon-réponse lorsqu’il retourne la bande dessinée la semaine suivante. À la fin du mois,
il y aura un petit tirage parmi tous les coupons réponses reçus.
Les élèves du préscolaire voyage dans le temps
Sous le thème du Moyen-Âge, les élèves du préscolaire de l’école du Petit Prince ont
fièrement exposé leurs projets sur les châteaux et les chevaliers, le 29 janvier dernier. Ils
ont fait appel à leur créativité pour construire leur château ou confectionner leur blason.
Pour le projet de construction d’un château, le travail d’équipe leur demandait d’exprimer
leurs idées et d’écouter les autres. Ils ont du bien planifier leur démarche. Ce projet leur a
permis d’apprendre à résoudre des problèmes ou des conflits qui ont été rencontrés afin de
persévérer et de respecter leurs camarades. Le partage du matériel, des idées et des
stratégies était au cœur de leur expérience créatrice. Ainsi, la collaboration entre les
coéquipiers constituait un apprentissage significatif. Les élèves ont été conscientisés au
respect de l’environnement, ce qui leur a permis de construire leur château à partir de
matériaux de recyclage.
Un deuxième projet que les élèves ont apprécié a été la confection d’un blason. Ils ont pu
exercer leur habileté de motricité fine en utilisant divers matériaux d’arts comme le pastel
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gras. Chaque blason est unique, car il représente la personnalité de l’enfant que ce soit la
lettre de son prénom, le motif et les couleurs qu’il aime.
L’exposition a été un grand succès. Un merci spécial aux enseignantes du préscolaire,
Mmes Nadia Couture, Julie Lapointe, Marie-Pier Marcotte et Julie Racine accompagnées
de Alexandra Jean et Starzki Cabeceiras.

Une partie de la création des élèves du préscolaire de l’école Le Petit Prince.

La Commission scolaire des Draveurs félicite tout le personnel engagé dans ces beaux
projets et souligne également le beau travail ainsi que l’engagement de tous les élèves.
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