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ÉDITO - Mois de
l'histoire des noirs

ISABELLA HIRSCHFELD 

Le Mois de l’Histoire des Noirs est une période qui nous
tient particulièrement à cœur. C'est un moment important

pour nous rappeler que les Noirs ont contribué à
l’évolution de notre monde et de nos sociétés. 

 
Le Mois de l’Histoire des Noirs est une occasion unique

de célébrer et de reconnaître leurs contributions à
l’histoire et à la culture. C'est aussi l'occasion de se

souvenir des difficultés et des injustices auxquelles ils ont
été confrontés et qui, malheureusement, perdurent encore

aujourd'hui. 
 

Pendant le Mois de l’Histoire des Noirs, j'encourage tout
le monde à prendre le temps de reconnaître et de célébrer

le rôle et les contributions des Noirs à l’histoire, hier,
aujourd'hui et demain. 

 
 
 



COIN DU LYNX
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JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !
Tu me retrouveras dans chaque édition de
l'EDPresse. Je suis ici pour te donner des

conseils, des astuces, des mots
d’encouragement, et plus!

SABINA

Voici quelques idées de mini-
projets à faire en lien avec l'art
et les bricolages. Ils peuvent
être adaptés pour la Saint-
Valentin en utilisant les
couleurs rouge et rose et
incorporer le motif de cœurs.

Peinturer/dessiner sur des
sacs fourretouts (tote bag) 
Décorer des roches
Créer un plat à bijoux en
argile
Fabriquer une guirlande 

1.

2.
3.

4.



DANSE DE ST-VALENTIN

5 ZOÉ

16 FÉVRIER 18H30 À 20H30

THÈME: Bal Masqué

INVITÉS:
7ème année - 12ème année (ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE EDP SEULEMENT)

CODE VESTIMENTAIRE:
Vêtements chics dans les couleurs rouges,
blancs et noirs + un demi-masque (couvre les
yeux)
PRIX D'ENTRÉE:
2$ (payé par SchoolCash online seulement) à
payer AVANT le 10 février
MENU (ARGENT LIQUIDE SEULEMENT): 
Timbits (x4) --> 1$
Sac de Popcorn --> 1$
Boissons --> 2$
Chips --> 1$
Chocolat --> 1$
*Si vous n'avez pas de masque, commandez-en
un en avance à décorer durant les midis du 13-
16 février

SVP remplissez le sondage inclus dans l'email
envoyé sur Zimbra par Mme. Marie-Josée. Si
vous avez d'autres questions, parler à vos
conseillers de classe.

*



MARCELLUS GILMORE EDSON
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 Le beurre d’arachide est un
produit crémeux et délicieux.

Un produit qui a un marché
mondial estimé à 5,70 billions
de dollars en 2021.

Un produit qui est un aliment
de base dans les régimes
alimentaires. 

Vous êtes-vous déjà demandé
qui a inventé ce produit si
désiré ? 
 
Marcellus Gilmore Edson, né le
7 février 1849 à Bedford et
décédé le 6 mars 1940, était un
pharmacien canadien venant de
Montréal. 

 En 1884, Marcellus avait
breveté le beurre d’arachide. 

 Son inspiration pour créer le
beurre d’arachide était de
fournir un aliment aussi
délicieux que nutritif pour les
personnes incapables de
mâcher de la nourriture solide. 
 
 Grâce à Marcellus Gilmore
Edson, nous avons maintenant
un produit délicieux qui plaît à
tout le monde.

MIA
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RUBY BRIDGES 
 

Vous reconnaissez peut-être le nom
Ruby Bridges. Elle est née le 8
septembre, 1954 à Tylertown,
Mississipi.
 Elle  a été la première Afro-
Américaine à entrer dans William
Frantz Elementary School (une
école pour blancs seulement), en
1960 après la fin de la ségrégation
scolaire.

 Malheureusement pour Ruby,
l’opposition des parents était sans
merci. Quand elle arrivait ou partait
de l’école, les Marshall fédéraux
devaient l’accompagner à travers
une foule de parents qui était
racistes et ils commencèrent à sortir
leurs enfants de l’école. 

À tous les jours, une femme la
menaçait de l’empoissonner, ce qui
força Ruby a apporter son propre
lunch. Les enseignants refusaient
aussi d’enseigner à Ruby, sauf une,
Barbara Henry. 

Malgré le fait que d'autres enfants
fréquentaient l'école, Ruby était la
seule enfant de couleur dans sa
classe pour toute une année.
Heureusement, les manifestations
se calmèrent après la première
journée. 

Aujourd’hui, Ruby vit toujours à la
Nouvelle-Orléans avec son mari et
enfants. 

Elle est la présidente et porte-
parole de la Ruby Bridges
Fondation, qu’elle a créé en 1999
pour encourager « les valeurs de la
tolérance, du respect et de
l'appréciation des différences ». 

Une école élémentaire à Alameda,
Californie, portant son nom. Elle
est une Activiste des droits civiques
et auteur. 

Elle transmet son expérience à
travers ces livres pour enfants qui
sont souvent utilisés au primaire
dans la plupart des écoles. 

Émmie P-N 
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MARY ANN SHADD CARY 
Mary Ann Shadd Cary est née en
1823 à Wilmington, Delaware,
proche de Philadelphie aux États-
Unis. Quand Mary Ann était
jeune, elle a appris à propos de
l'importance de la liberté. 
 
En 1850, le congrès des États-
Unis à accepter la loi qui autorise
les propriétaires à récupérer leurs
esclaves qui étaient enfuis. Donc,
comme c'était dangereux pour
Mary Ann et sa famille pour
rester là, alors ils ont réfugié au
Canada. Ils ont déménagé à
Windsor à Toronto. 
Mary Ann a fondé une école
intégrée où toutes sortes de
personnes sont invitées. 
Puis en 1853, Mary Ann a
commencé un journal qui était à
propos de l'anti-esclavage appelé
en anglais: «The provincial
freeman». Mary Ann est la
première dame noire qui a créé et
écrit un journal qui était établie et
éditée. 

Elle a écrit à propos de
l'autonomie des noirs, l'intégration
de la société canadienne et les
droits pour les femmes. Dans ses
journaux, elle a engagé le besoin
des droits égaux envers tout le
monde. Aussi, Mary Ann a
encouragé l'éducation de travailler
fort et elle a suggéré des outils
pour bien travailler et pour
progresser.
Au début, quand Mary Ann
publiait ses journaux, elle n'a pas
mis son nom comme éditrice. Au
lieu, elle a mis le nom d'un
monsieur, Samuel Ringgold, pour
respecter les restrictions que les
femmes avaient. 
Mary Ann a continué à écrire des
journaux et des articles pour les
prochaines 7 ans. Ses journaux
inspirants ont travers le Canada et
même aux États-Unis.
Tous ses journaux, articles et
travaux ont changé des points de
vue et des opinions sur l'esclavage
et sur les personnes noirs. C'est
pour ça qu'en 1994 aux États-
Unis, ils ont désigné Mary Ann
Shadd comme une personne
d'importance historique national. 
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HISTOIRE DE LA
MUSIQUE DES NOIRS

Beaucoup pense que la musique
créer par des personnes noires se
limite à la musique rap. Mais la
vérité est que beaucoup de
musique qu'on entend
aujourd'hui ont des origines
Afro-Américaine. Le jazz, le
rock'n'roll, le R&B et  même le
gospel sont tous des styles de
musique inventées par les
personnes noires.

Prenez en premier en Nouveau-
Orléans, Louisiana. Ici est née le
monde du Jazz, dans laquelle on
pouvait trouver des génies de
leur temps comme Louis
Armstrong. C'est le résultat de la
fusion de la musique classique,
du ragtime et du blues, d'autres
musiques populaires dans les
communautés noires. C'est une 
 musique moins populaire auprès
des jeunes, mais quand même
cela a influencé de nombreux
genres plus écoutés par nous.

Le style de musique qui s'appelle
R&B ou Rythm & Blues trouve
ses origines dans les années
1920-1960 quand des personnes
Afro-Américaines étaient en
train de passer de la vie dans des
villes rurales et dans des grandes
villes. Le R&B est considéré
comme un mélange de blues,
jazz et boogie-woogie. Tout cela
mélangé ensemble pour faire un
type de musique à haut tempo
qui était vraiment aimé par les
jeunes. Quelques artistes
notables sont Ruth Brown et
Little Richard.

Le rock'n'roll a débuté en 1950,
un nouveau style de musique très
populaire chez les adolescents.
Le rock'n'roll a pris influence de
plusieurs différents styles de
musique, mais plus directement
du blues et du R&B. Cette
musique était apportée par les
Afro-Américains dans les villes
urbains. Nous pouvons voir que
notre histoire musicale commune
est riche et notamment grâce aux
talents des artistes noirs. 

ANYA
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PROMOTION LIVRE 
HISTOIRE DU MOIS DES NOIRS

L’année dernière,  la classe de 5/6
Mme Marie Cloé ont écrit ce livre
qui parle de différentes personnes
qui on était affecté par le racisme
dans leur vie.  

Les élèves ont fait leurs propres
illustrations de leur bande dessinée.
Chaque  bande dessinée parle d’une
personne différente et ils ont fait
leurs  propres recherches sur les
personnes qu’ils ont choisies.  

 

Vous pouvez retrouver ce livre
en vente sur le Schoolcash de
l'école. 

Bravo à ces élèves pour ce
travail formidable ! 



 Les enfants soldats sont des
enfants de moins de 18 ans qui
sont recrutés par des forces/
groupes armés et utilisés comme
combattants, espions, messagers,
pour le sexe, etc. Et ça fait des
siècles que cela existe.

            Parfois, ils sont motivés
par la pauvreté, ou le besoin de
protection, mais il n’existe
aucune bonne raison de recruter
des enfants comme soldats. Les 
 enfants sont envoyés à la mort
dans des attentats suicides, des
filles forcées à marier des 

INFORMATIONS EN LIGNE

JOURNÉE CONTRE 
L'INSTRUMENTALISATION DES

ENFANT SOLDATS 

DUNJA11

soldats parfois beaucoup plus âgés
qu’elles… et ça arrive encore
aujourd’hui. 

La journée de la main rouge est
le 12 février. C’est une journée
contre cette pratique d’abus des
enfants. L’organisme qui dirige le
Red hand Day a pour but de punir
les responsables du recrutement
des enfants dans des groupes ou
forces armées. Ils souhaitent
protéger et offrir des soins aux
enfants soldats. Leur but est
qu'aucun enfant demoins de 18
ans soit recruté comme enfants
soldat.

Montrez votre main rouge au monde! #redhandday



LISTE DE LIVRES 

ZOE

Africville par
Shaunray
Grant et Eva
Campbelle
Âge: 4-7 ans

Nos Boucles au
Naturel par
Matthew A.
Cherry
Âge: 4-8 ans

Black Enough:
Stories of being
young & black
in America par
Ibi Zoboi
Âge: 13-17 ans

I Have a
Dream: 52
icônes noires
qui ont marqué
l'histoire
Âge: 3-5 ans

Legendborn
Tome 1:
Légendes-vives
par Tracy
Deonn
Âge: 12+ ans

De l'Autre Côté
de l'Eau par
Elizabeth
Acevedo
Âge: 13+ ans

En l'honneur du mois de l'histoire des personnes noires, voici quelque suggestions
de livres écrites par des auteurs noirs pour ajouter à ta liste de lecture. Je vous
encourage de faire votre propre recherche sur plus de livres écrits par des auteurs
noirs. Pour diversifier vos listes de lecture durant  toute l'année, essayez le
#ReadinColourChallenge : pour chaque livre que vous lisez écrit par un auteur
blanc, lisez-en un par un auteur de couleur.
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2/3 tasse de farine
une pincée de sel  
2 cuillerées à  soupe sucre 
2 œufs, fouettés doucement
1 tasse du lait  
4 cuillerées de l'eau 
2 cuillerées à soupe de  beurre, fondu

un grand bol
 un fouet électrique 
un fouet 
 une cuillère en bois
une poêle à taille moyenne  
une spatule 
un petit bol

INGRÉDIENTS:

MATÉRIEL:

Dans un grand bol, mélanges ensemble la farine et le sucre.
Bats les œufs dans le petit bol avec un fouet électrique.
Fait un puits au centre du grand bol puis verse les œufs battus.
Fouetter le lait et l'eau pour créer une pâte lisse.
Ensuite, prends la poêle et mets une quantité égale sur le poêle.
Cuit jusqu'à ce que le fond soit assez cuit, ensuite utilise la
spatule pour tourner la crêpe à l'envers.
 Prends une assiette propre, puis mets les crêpes cuites sur
l'assiette.   

ÉTAPES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

                                 Bon appétit!!! 

RECETTE DU MOIS 

Les crèpes 

13 KEIRA



Bélier : Apprenez des leçons
en pensant à des situations du
passé.  

Taureau : Vous devriez
prendre des routes alternatives
auxquelles vous  n'êtes pas
nécessairement habitués pour
atteindre vos objectifs  ce mois

Gémeaux : En novembre, il
faut chercher un peu de calme,
il est temps pour du repos. 

Cancer : Un mois éclaircissant
et révélateur vous devance. En
plus, une bonne nouvelle se
montrera avant mi-novembre.    

Lion : Du coup, un peu de
malaise, vous êtes perdu, mais
plus tard, la situation
s'améliore et  vous retournez
sur la bonne voie. 

Vierge : Une ruée d'énergie
pour poursuivre vos ambitions
vous frappera.  

HOROSCOPE

14SABINA

mensuel 

Balance : Ce mois vous apporte de
l'organisation et de la concentration
pour accomplir ce qui devrait être
accompli.  

Scorpion : Le mois se prévoit bien,
alors devancez avec des manières
positives.

Sagittaire : Des obstacles pourront
créer du chaos et compliquer votre
vie. Restez persévérants, vous le
surmonterez.  

Capricorne : Le succès et la
satisfaction générale ne sont pas loin.
L'avenir est prometteur, continuez
comme ça...

Verseau : Des nouveautés
apparaitront dans votre vie après des
détériorations.  

Poissons : Si vous avez eu des
interruptions dans votre vie, l'aspect
avec lequel elles se sont produites
sera redémarré Plus tard, c'est
possible que vous faisiez face à des
décisions. . 



ZACHARY15

La dance de saint-valentin est le 16 fevrier? 

QUIZ VRAI OU FAUX
Entoure le signe qui correspond ! 

TOUTES LES RÉPONSES SE TROUVENT DANS LES ARTICLES, OUVRE l'OEIL !

Est ce que Ruby Bridges est née le 9 septembre?

As-tu besoin de 2 cuillerées à soup de sucre

dans la recette ?

La saint-valentin est le 15 février?

On doit utiliser des enfants comme soldats?

Réponses numéro précédent : 1 VRAI / 2 FAUX / 3 VRAI / 4 FAUX / 5 FAUX/vrais6

Le beurre d'arachide est d'origine de 1884?



n o d i p u c h a t

 f r o i d i t n o

 a e e s n a d i u

 m r v r o s e t r

o i u i r i r e n f

u l o s a i o m e l

r l b i s u e r l e

s e m o e r b r a u

o s a n e h c a v r

n s t a l o c o h c

Cupidon – chat – février – froid – rose – tour – familles
– vision – arbre – chocolats – dit – valentin – vache –
rire  – tambour – fleur – danse – ourson-

 
 

ISABELLA

MOTS CROISÉS
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Mot mystère:
__________________________



8 4 9  1 2  3

7 2 5 4   6  9

3 6 1 9  5 4  8

2 9     8  6

5  4    2   

1  6     3 5

9  2 8  3 1 6 7

6  7   9    

4   1 6  9 2

2   9     3

    1  6 4  

1    2   5  

5   7  2    

 7   6   1  

   8  1   9

 6   8     

  1 4   7     

     3   8

17 NAOMIE

SUDOKU 
Facile

 

 

Très difficile



MATTHEW 18

Le fer à cheval

Franco-Funnies
Voici une nouvelle édition des Franco-Funnies! 
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J4 J5 J6 J1

J2 J3

DATES :
15 et 16 février : départ hâtif
21 février : Concert Flo Franco
22 février : Journée du Chandail Rose
28 février : Conférence sur l'intimidation

Mois de l'histoire des Noirs II Nouvel An Lunaire
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Mois de l'histoire des Femmes
Semaine de la Francophonie 
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J4 J5 J6

J1 J2 J3 J4 J5

J6 J1

DATES :
01 mars : Conférence sur l'intimidation
10 mars : Concert MissyB
08 mars : Spectacle de Danse Foolish Operation 
27 février : Concert Élage Diouf



T'as quelque
chose à dire ?

Fais-en un
article !
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