
1 
 

 

École du Lac-des-Fées 

La petite agence 
 

Février 2015 

La journée blanche à l’école  

du Lac-des-Fées 

Texte de Marie Strasbourg,  

journaliste pour La petite agence de l’école du Lac-des-

Fées 
 

Le 26 février 2015, c’était la journée blanche. Des activités ont été organisées : 
du patin, des jeux dans la cour, de la glissade, de la raquette et du ski de fond.  
Les élèves avaient le choix d’aller où ils voulaient. Les professeurs supervisaient 
les activités. 

 

Pour lancer la journée blanche, les élèves de la classe de Mme Nathalie Demers 
en 5e année et les élèves du préscolaire de la classe de Mme Lise Parent ont 
présenté deux danses de pingouin sur la scène. Ils ont présenté des vidéos de 
pingouins qui jouent dehors l’hiver. Ces danses rigolotes incitaient les élèves à 
se mettre dans l’ambiance. À la fin de ces danses, tous les élèves de l’école se 
sont levés pour danser avec eux. Les élèves ont bien aimé cette danse et ils ont 
trouvé ça drôle.   
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Parlons maintenant des différentes 
activités offertes aux élèves afin de 
les motiver à bouger dehors en ces 
journées d’hiver. 

 

Une première activité était le ski de 
fond.  Les élèves se rendaient à pied 
à la promenade du Lac-des-Fées 
avec leurs skis.  C’est M. Simon 
Lacasse qui les surveillait. Cela a pris 
un certain temps avant que les élèves réussissent à mettre leurs skis.  Tout un 
défi! Ensuite, certains se rendaient jusqu’au bout de la piste et d’autres 
s’arrêtaient à la petite colline et s’amusaient à monter et à descendre. Ils 
trouvaient cela très amusant. 

 

À la glissade, plusieurs élèves ont apporté leur propre 
traîneau. Sinon, les enseignants d’éducation en prêtaient. 
Cette activité s’est déroulée au terrain de soccer près du 
Lac-des-Fées. Les jeunes s’amusaient beaucoup. 
Quelques-uns ont apporté des planches à neige, d’autres 
des tubes ou des soucoupes. Ceux qui voulaient faire de la 
raquette en faisaient sur un terrain plat au même endroit. Ils 
pouvaient glisser  et aller essayer les raquettes au même 
endroit. 

 

Il y avait beaucoup d’élèves de 6e année sur la patinoire qui jouaient au hockey.  
D’autres patinaient librement. Il y en a qui faisaient des courses de vitesse.  
Dans la cour, les autres jouaient au soccer dans la neige. 

 

Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à faire ces 
activités et la plupart ont hâte à l’année prochaine pour 
recommencer. Je vous souhaite fortement de profiter de 
la neige qui reste et d’aller jouer dehors.   

 

                                                     


