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c) l’empereur régnant, ce qui signifie
que la date change à l’arrivée d’un
nouvel empereur.
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5. Au Cap-Vert, en Afrique, la fête
nationale a lieu le 5 juillet depuis
,- +        ./0    +  1975, année de son indépendance.
*   1 0         De quel pays cet État insulaire étaitil une colonie auparavant ?
2     +               3    0  a) L’Angleterre
 
     
  
b) Le Portugal
c) La France
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c) des chansons à répondre, en marchant sur les mains.

1. Aux États-Unis, le Jour de l’indépendance commémore la signature
de la déclaration d’indépendance.
Quand a-t-elle eu lieu ?
a) Le 4 juillet 1776
b) Le 4 juillet 1817
c) Le 4 juillet 1889

3. Ce plat est le symbole culinaire de
l’indépendance d’Haïti, déclarée le
1er janvier 1804 :
a) la soupe au giraumon, ou soup joumou en créole, à base de courge
b) le riz collé aux pois (diri kole ak
pwa)
c) le pâté créole, aussi appelé crayola

2. Le 15 août, les Acadiens expriment
leur fierté en faisant…
a) le plus de bruit possible, dans un
grand tintamarre.
b) des cerfs-volants géants, qu’ils font
tous voler en même temps.

4. Au Japon, la fête nationale se déroule le jour de l’anniversaire de :
a) l’empereur Hirohito, qui a régné
sur le Japon pendant 63 ans.
b) Satoshi Tajiri, créateur du jeu vidéo culte Pokémon lancé en 1997.

   
  
  

Les scientifiques estiment que qua            
              tre plantes à fleurs sur cinq ont besoin des insectes pollinisateurs pour
           
produire leurs fruits et leurs graines.
En d’autres mots, sans l’abeille et ses
amis, il n’y aurait pas de pommes,
u as peut-être vu au prinpas de poires, ni de tomates ou de batemps les arbres disperser
silic, ou encore de chocolat, puisque
leurs graines à tout vent,
les fèves de cacao poussent dans un
ou des nuages jaunes de
arbre à fruits. Les cultures de céréapollen balayer l’air. C’est leur truc
les aussi bénéficient de la pollinisapour se reproduire. Pour la plupart
tion par les insectes. Impressionnant
des arbres et arbustes à fruits, et pour
pour de si petites bêtes !
Imagine que tes meilleures
plusieurs légumes, le vent, c’est bien,
 
amies s’appellent Pauline et
mais le butinage des insectes, c’est

  
Isa. Maintenant, dis leurs
encore mieux pour la reproduction.
noms à voix haute et ajoute
Mais sais-tu qu’il existe 200 000 es

le son « teur » à la fin :
pèces pollinisatrices dans le monde ?
« Pauline-Isa-teur ».
L’abeille travaille fort pour nourrir sa
Cela inclut certains oiseaux, comme
colonie. Elle passe ses journées à
le colibri, aussi appelé oiseau-mouche
visiter des fleurs en quête de nectar.
(tiens, tiens, mi-oiseau, mi-insecte, il
Sans le savoir, elle joue à Cupidon.
n’y a peut-être pas de hasard !). Tout
Lorsqu’elle récolte le nectar au creux plante à l’autre, l’abeille répand au de même, 99 % des pollinisateurs
d’une fleur, du pollen s’accroche à passage le pollen sur le pistil, l’organe sont des insectes. À part les abeilles,
ses petites pattes et à ses poils. Cette femelle de la fleur. Voilà, la fleur est il y a les bourdons et les guêpes, mais
poudre, c’est l’outil de reproduction fécondée ! Et de celle-ci poussera un aussi les papillons, les mouches, les
mâle des fleurs. En volant d’une fruit.
fourmis et les coléoptères.
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Si on veut continuer à cultiver des
aliments et à cuisiner avec des épices, si on veut que les animaux sauvages puissent se nourrir, il faut protéger ces insectes. C’est pourquoi
des règlements ont été adoptés afin
de diminuer l’utilisation d’insecticides et d’herbicides. Tu as peut-être
aussi remarqué, dans ton quartier,
qu’on laisse pousser plus librement
pissenlits et hautes herbes. Nos amis
les insectes peuvent donc se nourrir
et déposer leurs œufs en toute sécurité. En retour, nous profitons de leurs
activités de pollinisation. Une solution donnant-donnant.

  
     
Pour fêter l’ouverture de son nouveau
Jardin des pollinisateurs, l’Insectarium de Montréal invite le public à
voir les insectes autrement grâce à
une installation artistique originale.
Parles-en à tes parents. Cette activité
saura piquer la curiosité de toute la
famille. Du 22 juin au 3 juillet.

6. Dans lequel de ces pays la fête
nationale n’est pas célébrée ?
a) Le Népal
b) La France
c) L’Allemagne
7. En plus de la journée commémorant l’accession du pays à l’indépendance, le 1er août 1960, les Béninois
célèbrent tous les 10 janvier une fête
nationale consacrée à une religion.
De quelle religion s’agit-il ?
a) Le vaudou
b) L’hindouisme
c) La macaréna

Transforme-toi
en détective
L’été, c’est la saison des
vacances et des fleurs.
Profites-en pour voir la
pollinisation à l’œuvre. Ce
qu’il te faut ? De la curiosité,
du temps et te trouver parmi
les fleurs, bien entendu ! En
prenant soin d’éviter les
mouvements brusques, voici
ce que tu pourrais observer :
• Le bourdon aime faire son
marché, particulièrement dans
les fleurs bleues ou violettes.
Vois-tu deux grosses boules
jaunes sur ses pattes arrière,
qu’il traîne comme des sacs
d’épicerie ? C’est là, dans des
corbeilles logées le long de ses
pattes, qu’il stocke son pollen.
• Le papillon de jour aime
les fleurs, surtout celles qui
sont jaunes, rouges ou bleues.
Avec sa trompe fine et
allongée que l’on appelle
« proboscis », il peut aspirer le
nectar logé au fond des fleurs.
Il savoure ainsi de petits
cocktails sucrés. C’est pratique
d’avoir une paille !
• Le syrphe est un véritable
glouton. C’est un grand
avantage pour la pollinisation.
Cette mouche imite le pelage
de la guêpe pour confondre les
prédateurs, mais toi, tu sauras
la démasquer grâce à son vol
distinctif : avec son battement
d’ailes ultrarapide, elle fait du
surplace comme un colibri.
• La mégachile est une
pollinisatrice professionnelle.
Cette abeille trapue à tête
large doit récolter du nectar
et du pollen pour nourrir ses
larves. Grâce à la brosse à
pollen qu’elle possède à
l’abdomen, elle récolte la
poudre puis la détache une
fois rentrée au nid. Un
véritable velcro ambulant !
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« Il était une fois un géant, un géant
tellement grand qu’il devait se plier
en quatre pour entrer dans sa maison
ou pour en sortir. » Un jour, chatouillé par la toile d’une araignée, il
éternue à en faire craquer les murs.
Et c’est là, sous le ciel, qu’il s’enracine
après quelques errances et devient refuge pour la faune et la flore.
La maison du géant est une histoire
enveloppante dans laquelle l’homme
est accueilli par la nature généreuse
avec laquelle il ne forme plus qu’un.
La dernière illustration — sur laquelle
les yeux du géant se fondent aux végétaux — est à cet effet représentative
de cette communion. Le trait candide
et aérien de Shleifer ouvre sur des
décors printaniers qui invitent à la liberté engagée par le géant. Fameux.
La maison du
géant
 1 / 2
Maya Shleifer,
Éditions Des
éléphants, Paris,
2022, 44 pages.
4 ans et plus.

 
  
Bien heureuses de se retrouver au
chalet de leur père, Léa et Nora profitent de la douceur des jours jusqu’à
ce qu’elles aperçoivent une forme
poilue en train de flotter sur l’étang.
Un raton laveur au bout de sa route
est récupéré et placé dans une vieille
boîte en bois en attendant une solution. Tout se passe bien jusqu’à ce
qu’un raton — mais n’est-il pas mort ?
— vienne gratter à leur fenêtre et
perturber leur quotidien. Avec La
chose dans l’étang, Carole Tremblay
propose un récit rythmé dans lequel
la peur des enfants est palpable et
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augmentée grâce au code QR qui
permet aux lecteurs d’entendre différents sons qui ponctuent l’histoire.
Le trait expressif d’Aurélie Grand et
les variations de plans assurent un
complément au texte cadencé de
Tremblay. Émotions garanties.
La chose dans
l’étang



Carole Tremblay
et Aurélie Grand,
La courte
échelle,
Montréal, 2022,
104 pages. 7 ans
et plus.

"   
« Je suis née avec des yeux / trop
grands / pour rien / je rêve / de fentes étroites / reposantes / sous la
porte / une brèche à peine / laisserait passer le jour / un souffle une
lettre / d’amour ». La narratrice de
Kaléidoscope mon cœur se raconte
avec franchise et vulnérabilité, « prête
à vivre toutes les vies / mourir du
cœur / et vivre quand même », « devenir folle / à force d’échouer / à être
aimée ». Petite devant l’immensité,
elle se dévoile dans un récit poétique
divisé en quatre chapitres, depuis le
tremblement de cœur jusqu’au cœur
étranger où elle parvient à s’apprivoiser. Dans ce texte intimiste brodé
de vers lumineux, Kristina GauthierLandry dévoile toute la fragilité d’une
âme qui avance dans la vie à petits
pas craintifs.
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moment, les yacks repartent dans
l’autre sens, emportant avec eux les
pierres convoitées. Un élément de
chaos très amusant, qui renouvelle
sans cesse l’intérêt de la partie. Simple et plein de rebondissements, Yak
plaira à toute ta famille.

#$   
Derrière les illustrations au style inimitable de Skull, se cache un redoutable jeu de bluff, où tu auras autant
de plaisir à piéger tes adversaires
qu’à réussir tes propres défis. Quand
vient ton tour, choisis l’un de tes cinq
disques (quatre fleurs… et un crâne)
et pose-le devant toi, face cachée.
Tu peux aussi lancer un défi et annoncer combien tu vas retourner de
;  <= ><  fleurs autour de la table. Mais atten            tion : si tu révèles un seul crâne, ton
      *?      défi est raté et tu perds un de tes disques pour toujours. Deux défis réus0     <2  sis, et la partie est gagnée. Un jeu
    :
parfait où l’on rit beaucoup. À emporter partout pour les vacances d’été !
#$0/"+ 1,'(,/



Ouvrir une boîte de jeu de société
pleine de beau matériel, c’est toujours une fête. Yak entre assurément
dans cette catégorie avec ses jolies
charrettes tirées par de lourds yacks
en bois, qui tournent sur un magnifique plateau aux couleurs pastel.
Dans Yak, tu dois construire la plus
belle tour en échangeant des vivres
contre des pierres de couleur que les
marchands transportent sur leurs charrettes. Plus ta pyramide a de pierres
d’une même couleur, plus elle vaut
de points à la fin du jeu.
Mais attention au brouillard qui se
lève quand un joueur a le malheur
de tirer une brique blanche ! À ce

Skull
Space Cowboys, 3 à 6 joueurs,
20 minutes, 25 $ env.

Yak
Pretzel Games,
2 à 4 joueurs,
1 heure, 55 $ env.

Kaléidoscope
mon cœur



Kristina GauthierLandry, Boréal,
Montréal, 2022,
144 pages.
13 ans et plus.

1. a) Signée par Thomas Jefferson le 4 juillet 1776, la déclaration d’indépendance souligne que chaque humain né
sur le territoire peut aspirer à
une vie enrichissante, à la liberté et à la recherche du bonheur. Auparavant, les 13 États
américains faisaient partie de
l’Empire britannique.
2. a) Le 15 août, des dizaines
de milliers d’Acadiens et
d’Acadiennes défilent fièrement dans les rues en faisant
le plus de bruit possible, à l’aide
de casseroles, de sifflets, de
crécelles ou de tout autre instrument de musique. L’objectif ? Clamer haut et fort qu’ils
sont toujours là malgré la déportation (aussi appelée le
Grand Dérangement) de 1755.
D’ailleurs, les défilés débutent
à 17 h 55 !
3. a) Inscrite depuis décembre
2021 au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par
l’UNESCO, la soupe au giraumon est devenue un symbole
de liberté, puisqu’elle était jadis interdite aux esclaves.
4. c) Actuellement, la fête nationale est célébrée le 25 mars,
en l’honneur de l’anniversaire
de Sa Majesté l’empereur du
Japon, Naruhito, qui est monté
sur le trône du Chrysanthème
le 1er mai 2019.
5. b) Les Portugais ont colonisé
les îles du Cap-Vert dès 1462.
Situé dans l’Atlantique centrale,
l’archipel est rapidement devenu une plaque tournante
majeure de la traite transatlantique des esclaves.
6. c) En Allemagne, on commémore le 3 octobre la chute
du mur de Berlin et l’unification de l’Allemagne, mais les
rues sont désertes ce jour-là.
7. a) Au Bénin, le vaudou fait
partie du quotidien. Plus
qu’une religion, c’est carrément une culture.
Réponses :
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Solutions : 1. Le chien dans le canot (au premier plan) 2. Le seau jaune, entre la pelle et le château de sable 3. L’auvent de la caravane (au premier rang) 4. La grue devant la caravane (troisième
rang à gauche) 5. Le feuillage devant la caravane (entre le troisième et le quatrième rang, à droite) 6. Les vaches sur la colline (au fond, à droite) 7. L’arc-en-ciel (au fond, à gauche)

