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D Dahlia  Dinde Dominique  
E Échinacée  Éléphant  Émile  
N Narcisse Nandou   Normand  
I Iris Iguane Isaac  
S Sédum  Serpent  Serge 
E Épilobe  Écureuil  Émilien  
    
L Lys  Lion  Lucien  
I Impatiente Isatis  Isaak  
S Silène Singe Sylvain 
E Églantier Étourneau Élif 
    
G Glaïeul  Gazelle Gilles  
A Ancolie Abeille  Armand 
E Éphémère  Eider à lunette  Éric  
T Tulipe Tigre Théodore 
A Aster Agneau Adrien 
N Nénuphar Naja Norbert 
E Eupatoire Écureuil de Barbarie  Étha      
    
L Lupin Lapin Luce 
I Immortel Insecte Ida 
N Nénuphar Nyala Nicole 
A Agapanthe Agneau  Agate 
    
M Marjolaine Mante religieuse Mathilde 
A Anémone Araignée Alexandra 
R Renoncule Renne Reine 
I Iris Impala  Isabelle 
E Esparcette Écureuil géant  Eugénie 
L Lavande Lama Linda  
L Lilas  Léopard  Lisette  
E Échinops  Étourneau  Élodie  
    
M Marguerite Mésange Maurice  
A Astrance Aigle Arthur  
R Rose Raton laveur Réal  
I Immortel Ibis Irèna  
E Échinacée   Écureuil noir Emmanuel  
P Pavot Pigeon Paul 
E Euphorbe  Élan  Élie 
R Renoncule Requin Ronald 
L Lupin  Lapin Louis 
E Épiaire  Émeu  Éléonore 
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R Reseda  Rouge-gorge Roxanne 
O Oiseau du paradis Ours blanc Odette 
S Solidago Siamois Sylvie 
E Epiaire Éléphant de mer  Emma 
L Lotus Lièvre Line 
I Ipomée  Inséparables Ima  
N Néflier du Japon Norvégien (chat) Nathalie  
E Esparcette Eyra  Élise  
    
V Violette Vison Valérie  
I Isotoma Impala  Ingrid 
R Raiponce Rhinocéros Rachel 
G Géranium Geai bleu Georgette 
I Ibis bleu Ibis rouge Inaïs 
N Noisetier  Numbat  Nadia  
I Ixia Ibijau gris  Ilyana 
E Endive  Échasse blanche  Élisabeth  
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Esparcette      
Ibijau gris  

Norvégien (chat)  

Nandou  
Echeveria  
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Poème pour une amie 

La vieillesse est comme un jardin, tu récoltes ce que tu as semé.  

C’est aussi comme un compte à la caisse. Tu retires ce que tu as amassé. 

Donc, mon conseil pour toi serait de déposer beaucoup de bonheur sur ton compte. 

En me levant ce matin, je me suis dit : « Aujourd’hui, je vais passer une belle journée ! ». 

Parce que je le veux… 

Chaque soir, je remercie le ciel pour les bons moments que j’ai eus dans la journée. 

J’ai, aujourd’hui, des amies fantastiques, une vie paisible et heureuse. Je ne les échangerais jamais. 

Plus j’avance en âge, plus je deviens ma meilleure amie.  

Ce qui est plaisant, c’est que cette amie ne me contredit à peu près jamais ! 

Ah ! Comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. 

Le vent hurle comme un énorme loup, qui bave à l’idée de manger autant de rêves. 

Les branches du chêne grattent le mur, comme les pattes du loup enragé. 

On peut entendre ses reniflements. 

Quand on laisse parler son cœur, il n’est pas nécessaire de choisir des mots. 

Le chemin de ton cœur est le chemin du bonheur. Tu as été mon âme sœur. 

N’oublie pas ton sourire, car il fait plaisir aux gens que tu aimes 

Et dérange ceux qui te détestent. 

Un ami, c’est celui qui sait écouter quand tout va mal,    

Et qui sourit avec toi quand tout va bien.  

Une grande amitié est celle qui nous révèle la meilleure version de nous-mêmes. 

Aimer est un verbe qui se conjugue à tous les temps, mais il n’est beau qu’au présent. 

Car au futur, il fait rêver et au passé, il fait pleurer ! 

 

Lise Roy  
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Conte de Noël

Le plus beau cadeau de Noël
Un conte inventé et illustré par Nicolas Charette, Huguette Défond, 

Sandy Dion, Victor Dulong et Johanne Thibault.

Marco est un jeune lutin. Petit, les cheveux blonds courts 
et frisés, et les yeux bleus, Marco est un comique. Vivant 
en famille d’accueil avec huit autres lutins, Marco a un bon 
copain qui s’appelle Stéphane. Notre lutin porte une tuque 
rouge et vert, et son habit est multicolore.

Plus jeune, Marco aimait jouer des tours. Une fois, il avait 
renversé le verre de lait du père Noël, qui avait été très 
fâché. Depuis ce jour, notre lutin est responsable de remplir 
le verre du père Noël, sans le renverser. Maintenant, Marco 
fait plus attention, et moins de dégâts !

Des fois, le jeune lutin est fatigué et ne veut pas travailler. 
Le reste de l’année, Marco aide le père Noël, en fabriquant 
des jouets et en préparant des cadeaux pour Noël.
Le lutin aime beaucoup Noël. C’est sa fête préférée de 
l’année. Il est très content d’aider le père Noël, car il se 
sent utile et il sait qu’il fera plaisir aux enfants.

Marco aide également la mère Noël à préparer le café du 
père Noël, et les enfants. Il les aide à écrire des lettres, et 
à les envoyer au père Noël.

D’habitude, le lutin rencontre les enfants la veille de Noël, 
au centre d’achat. Il s’amuse avec eux, prend des photos 
et leur donne des suçons. Il aime les faire rire, il aime les 
voir heureux et excités en recevant des cadeaux. Il les in-
vite toujours à former une petite chorale pour chanter des 
chants de Noël.

Cette année, le virus du COVID s’est invité ! Toute la pla-
nète est en confinement. La situation le prive de rencontres 
familiales et amicales. Marco doit travailler chez lui, tout 
seul. C’est difficile de rester à la maison et de ne pas pou-
voir bouger. Le lutin est triste.
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Une nuit de novembre, Marco se fait cambrioler dans la 
cabane où il fabrique les jouets. Le lutin doit s’ajuster, 
s’adapter, trouver des solutions. Pour commencer, il met 
en place un piège à base de boules puantes et étend de la 
colle sur le plancher de l’entrée. Puis il demande à ses amis 
de fabriquer des cadeaux chez eux. Une fois les cadeaux 
terminés, les amis les laisseront dehors, devant chez eux, 
et notre lutin fera un tour de ramassage en traineau.
Finalement, Marco demande au père Noël de faire la distri-
bution des cadeaux en traineau, avec ses rennes, le jour de 
Noël. Pour remercier le lutin de son travail, le père Noël 
accepte.

Le 23 au soir, Marco s’installe au centre d’achat. Prévoyant 
assez d’espace, pour recevoir un enfant à la fois, le jeune 
lutin s’organise pour donner ses cadeaux tout en respectant 
les consignes de sécurité. Il portera un masque, se lavera 
les mains et mettra des gants. Il distribuera même les ca-
deaux au bout d’une canne !

Malheureusement, un mauvais lutin se cache dans le centre 
d’achat avant sa fermeture et profite de la nuit pour voler 
des cadeaux, en particulier les préférés des enfants : une 
Nintendo DS, un camion téléguidé, un nouveau sac d’école, 
un camion de pompier illuminé et un train électrique.

Le 24 au matin, malgré la pandémie, il y a foule. Marco est 
à la fois content et énervé, mais la matinée se passe bien.
En début d’après-midi, à mesure que les parents arrivent, 
le lutin s’aperçoit qu’il manque des cadeaux. Comprenant 
qu’il y a eu vol, Marco prend une pause. Son idée : aller 
voir ce que les caméras de sécurité ont filmé. Pour faire pa-
tienter les enfants, Marco leur distribue des boites de jus, 
mais certains parents refusent, à cause de la pandémie. Le 
lutin est un peu déçu et fâché. Tant pis pour eux !

Marco va rencontrer le responsable de la sécurité. Les vi-
déos de surveillance confirment qu’un voleur est passé par 
là ! Le lutin rejoint son spot. Il se sent mal, triste, déçu et 
découragé. Cependant, il garde confiance et espoir de re-
trouver les cadeaux.



Des parents magasinent à la dernière minute, ne trouvant 
pas le jouet qu’ils cherchent. Le lutin n’en a plus qu’un 
dans son sac. Les parents posent des questions et se cha-
maillent, les enfants sont déçus de ne pas avoir de cadeau. 
Notre lutin a une nouvelle idée : il organise un tirage. Il 
faudra tirer une boule bleue pour avoir le jouet qui reste! 
Mais le tirage ne suffit pas. Les parents continuent de se 
plaindre.

Tanné et furieux, le lutin parle mal aux parents : « Je suis 
désolé, mais vous me faites perdre mon temps ! Le temps 
de Noël est censé être un temps joyeux ! Si vous n’êtes pas 
contents, retournez à la maison ! ».

Passant par là en faisant ses achats, la fée des étoiles en-
tend le lutin et comprend que « ça va mal à la shop ». D’un 
coup de baguette magique, elle fait apparaitre de nouveaux 
cadeaux et jette un sort au voleur pour qu’il rapporte les 
cadeaux volés.

Tout le monde est content. Il y a maintenant des cadeaux 
pour tout le monde ! Le lutin est heureux de pouvoir les 
offrir. Une famille félicite le lutin et la fée des étoiles, et 
les remercie. La petite fille leur demande comment ils vont 
passer Noël. Le lutin répond : « tout seul ». La fée, « moi 
aussi ». La famille les invite alors à passer le souper de Noël 
avec elle, grâce à une rencontre vidéo.

Le lutin est heureux. Il va pouvoir communiquer avec ses 
proches ! Au moins, ils pourront se dire « Joyeux Noël ». Ils 
pourront jouer, chanter, parler, prendre l’apéritif et manger 
ensemble. Ils pourront même partager des photos et des 
vidéos !

Au matin de Noël, miracle, le confinement est levé. Le lutin 
va pouvoir visiter les enfants et passer Noël avec les lutins, 
le père et la mère Noël, mais aussi avec n’importe quel 
inconnu !

Une dernière surprise attend Marco : l’après-midi de Noël, 
le voleur cogne à la porte du lutin, laisse le sac avec les 
cadeaux et s’enfuit. Le lutin aura droit à un cadeau, même 
si pour lui, le plus beau cadeau, c’est de voir les enfants 
heureux !



Création Lancement du livre 
Nos racines, nos couleurs.

En effet, malgré les circonstances et les incertitudes, toutes les participantes ont atteint leur objectif, se 
transformant en autrices, au fil des semaines. Pour y parvenir, chacune a dû rapidement s’adapter, trou-
ver des solutions, se motiver et persévérer, bref, croire au projet, en l’équipe et surtout, en elle-même. 
Tout un marathon !

De plus, malgré la distance, elles ont su conjuguer leurs différences et partager leurs compétences, 
pour bâtir un ouvrage collectif magnifique. Le titre qu’elles ont choisi, Nos racines, nos couleurs, dit tout 
sur son contenu : qu’il s’agisse d’un récit de vie, d’un poème, d’une analyse de la pandémie, d’un conte 
ou d’une histoire inventée, Nos racines, nos couleurs, raconte la capacité humaine à vivre et survivre, 
à affronter et dépasser ses limites, à apprendre, à s’adapter et à se transformer pour trouver sa voie. 
Toute chose que les autrices connaissent bien et partagent en toute authenticité. Ajoutez les illustra-
tions qu’elles ont réalisées, dessins et photos, la troisième édition réunie bien des talents !

Aussi, nous ne pouvons que les féliciter d’avoir réussi ces exploits et leur souhaiter de voir fleurir les 
graines qu’elles auront semées ou qui auront germé pendant le projet.

Il me reste à dire un énorme merci à l’équipe des CJE de Rawdon et St-Jean-de-Matha, en particulier 
Alexandre, Nazaëlle et Tracy, qui ont accompagné les participantes, sans relâche (je parle bien de 
24h/24h, 7 jours sur 7). Sans eux, Nos racines, nos couleurs, aurait été bien plus difficile à réaliser !

Depuis 2018, le Centre Jeunesse Emploi Matawinie et 
la Coopérative de services multiples de Sainte-Julienne 
chapeautent le projet Ma vie dans un cahier. Le CAPME 
y contribue également, en me permettant d’animer les 
ateliers de français du projet.

Destiné aux personnes ayant quitté l’école prématuré-
ment, ce projet est un défi en soi. En effet, il peut être 
difficile d’inventer une histoire quand on a laissé tomber 
la plume depuis longtemps ! 

En 2020, la troisième édition de Ma vie dans un cahier a, 
comme le reste de la planète, subi les conséquences de la 
pandémie de COVID 19.

Le projet étant initialement bâti pour permettre aux par-
ticipantes de « prendre rendez-vous avec elles-mêmes », 
en dehors de chez elles, dans l’objectif de rédiger une 
histoire publiable, il semblait improbable qu’elles y par-
viennent en confinement !

Si l’on ajoute l’obstacle technologique, car tout le monde 
n’est pas équipé et outillé pour « télétravailler » con-
fortablement, la troisième édition relève réellement de 
l’exploit. Un exploit à la fois individuel et collectif.



Lien pour les versions écrites et audio des deux premières éditions
•www.m31030.wixsite.com/maviedansuncahier

Lien pour le CJE et l’édition 2021 du projet
•www.cjematawinie.qc.ca/projets1/

Article de l’Action sur le lancement du livre (11.11.2020)
•www.laction.com/article/2020/11/11/lancement-du-recueil-d-histoires-un-livre-pour-exister-nos-

racines-nos-couleurs

Je termine en m’adressant à vous, lecteurs et lectrices du Journal des étudiants. En janvier prochain, 
les bibliothèques de la région auront reçu leurs exemplaires de l’édition 2020 du projet. En attendant, 
les deux éditions précédentes, À chacune son histoire et Un livre pour exister, sont accessibles gratuite-
ment en ligne, en version écrite et audio. 

Je vous invite donc à déguster Nos racines, nos couleurs, puis à le partager. Nul doute que vous sau-
rez avec qui, une fois votre lecture terminée. Vous saluerez ainsi le talent d’Alexie, de Bianca, d’Émilie, 
d’Erika, de Janily, de Katryne et de Marie-Claude. Elles en seront fières, et avec raison. 

De plus, les inscriptions sont en cours pour l’édition 2021, qui débutera la première semaine de janvier. 
Renseignez-vous, suivez le lien et partagez ! 

Je souhaite à tous, de belles découvertes !
Virginie Le Galès, formatrice en français au CAPME.
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