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Des élèves se transforment en lutins!

Sainte-Gertrude, 11 décembre 2015 / Les élèves de 3e année de l’école Sainte-Gertrude se sont
transformés en lutins en fabriquant des jeux de table à distribuer dans les paniers de Noël. Par cette
initiative, réalisée avec l’aide de l’enseignante Isabelle Côté et de parents bénévoles, Noël retrouve son
sens altruiste et sa magie. Ainsi, grâce à l’atelier des écoliers, trente familles de chez nous auront la
chance de recevoir un jeu rassembleur en cadeau.

Inspiré du jeu de table « Lilly Frog », ce projet multidisciplinaire a
permis aux élèves de développer des compétences en arts plastiques, en
français, en mathématiques et en éthique et culture religieuse.
Les élèves ont d’abord été appelés en renfort par le père Noël lui-même,
étant donné la pénurie de lutins causée par leur dispersion dans les
différentes familles du monde entier en ce mois de décembre. Pour
décrocher l’emploi, les élèves devaient passer une entrevue devant une
représentante du généreux barbu, en l’occurrence Capucine. Tous ont
relevé le défi!
La fabrication s’est ensuite faite en
plusieurs étapes. Tout d’abord, les élèves
ont peint une planche de bois de deux
couleurs différentes afin d’obtenir un
effet de damier. Par la suite, ils ont
rédigé les règles du jeu. Comme tous les
jouets sortant de la fabrique du père
Noël, leurs créations ont été testées avec
rigueur par les personnes âgées de la
Résidence Francine-Legault.
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Puisque l’évaluation a été concluante, toute la classe est enfin allée remettre les boîtes de jeu au
comptoir de dépôt pour les paniers de Noël à Amos. La Rôtisserie Beau Coq a généreusement offert
les boîtes d’emballage.
Avec ce geste, nos élèves démontrent de belles qualités qui leur seront utiles au quotidien, autant à
l’école qu’à la maison.
Nous sommes très fiers d’eux!
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