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''C'est dans le mois de
mars que tente de
s'ouvrir l'anémone
sauvage aux corolles
tremblantes.''
-Alfred De Musset

LES RATS
DOMESTIQUES
Par Cindy Ayotte, Suzanne Desroches,
Isabelle Bouffard et Stéphanie Lamonde

Il existe plusieurs types d’animaux domestiques afin
de se désennuyer et d’avoir de la compagnie. Nous
sommes habitués d’avoir des oiseaux, des poissons,
des chats et des chiens. Aujourd’hui nous vous
présentons les petits rongeurs sympathiques que
sont les rats domestiques.
Le rat domestique est loin d’être un rat de gouttière.
N’ayez pas peur d’attraper des maladies. Ce petit
rongeur vit entre 2 et 3 ans. Il vit la nuit alors ne pas le
garder dans votre chambre. Cet animal est gentil,
doux, aime les caresses et répondra même à son
nom comme le ferait un chien. Il aime l’humain et va
rarement mordre. Le rat peut être de différentes
couleurs tel que: gris, blanc, brun, beige, etc.
Le rat est facilement manipulable, il aime être pris et
il peut passer des longues périodes sur vos genoux
ou sur votre épaule. Il est donc important de le sortir
de sa cage chaque jour en le surveillant bien pour ne
pas qu’il ronge vos fils électriques. Vous allez
comprendre que votre rat est heureux s’il grince des
dents et s’il vous lèche la main lors des caresses: cela
veut dire qu’il vous apprécie.
Si vous décidez d’acheter un rat il est suggéré d’en
acheter deux afin que ceux-ci ne s’ennuient pas. Les
femelles vivent bien ensemble autant que les mâles.
Cependant, il se peut qu’ils se chamaillent un peu. Si
vous voulez mettre une femelle dans la même cage
qu’un mâle faites attention pour la reproduction. Si
vous ne voulez pas des bébés rats il faudra faire
opérer votre rat.
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LES RATS DOMESTIQUES
Par Cindy Ayotte, Suzanne Desroches,
Isabelle Bouffard et Stéphanie Lamonde

Si vous choisissez un mâle celui-ci sera
un peu plus gros que la femelle et il
sera plus calme et un peu paresseux.
Les femelles sont plus curieuses et
actives. Cela dépend du types d’animal
que vous voulez. Si vous achetez un rat
il vous faudra une grande cage avec
plusieurs paliers afin qu’il puisse
explorer. Vous pouvez installer des
tuyaux pour qu’il puisse s’amuser. Il
faudra aussi mettre un bol pour la
nourriture et un mécanisme pour l’eau.
Il faut aussi leur donner des petits
jouets en bois afin qu’il puisse les
ronger et limer ses dents. Pour ce qui
est de la litière il faut recouvrir le fond
de la cage avec du chanvre. Il est aussi
important de le changer 1 fois par
semaine. Il est important de ne pas
mettre la cage en plein soleil ou dans
un endroit où il y a plusieurs courants
d’air.

L’alimentation du rat se résume à de
la moulée pour rat et il peut aussi
manger en petite quantité du
fromage, yogourt , fruits et légumes.
Il faut souvent changer l’eau de vos
rats.
''Je conseille aux gens d’avoir des
rats, car ils sont de bons animaux de
compagnie
et
cela
me
tient
occupée. Je les apprécie autant
qu’ils
m’apprécient.
Ils
aiment
autant l’humain qu’un chien ou un
chat. J’aime en prendre soin. Je le
suggère
à
tous!
''
-Stéphanie
Lamonde

Si cela vous a donné le goût
d’adopter un rat il est possible d’en
trouver dans les animaleries au coût
d’environ 15$. Vous pouvez aussi en
trouver sur Kijiji à différents prix. Ce
qui vous coûtera le plus cher sera la
cage. Nous vous suggérons de la
magasiner dans les ventes de garage
ou dans un endroit pour les objets
usagés. En espérant vous avoir
donné
le
goût
d’adopter
ce
merveilleux petit animal.
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L'HISTOIRE DE LA
CABANE À SUCRE
Par Stéphanie, Suzanne, Isabelle et Cindy

Nous avons décidé de faire quelques recherches
afin de vous présenter l’histoire de la cabane à
sucre. Nous aimons en profiter à chaque
printemps et cela est dans nos traditions depuis
bien longtemps.
Depuis le 16e siècle les Amérindiens récoltent la
sève provenant des arbres. Grâce a des morceaux
d’écorces d’arbre ils récoltaient la sève et en la
chauffant grâce à une pierre chaude la
transformait en sirop. Alors ce sont les
Amérindiens qui ont commencé cette tradition
qui se poursuit depuis des siècles. Les colons ont
poursuivit cette tradition et la cueillette d’eau
d’érable s’est modernisée. Nous sommes passés
par les goutterelles de tôle au sceau accroché à
l’arbre. À la fin du 20e siècle les sceaux sont
fabriqués en aluminium. Pour ce qui est de la
cueillette de l’eau d’érable en 1920 les
producteurs allaient récolter le tout en raquettes
par la suite à l’aide de chevaux et ensuite à l’aide
de tracteurs ou de motoneiges. Dès les années
1970 les producteurs utilisent des tuyaux afin
d’acheminer directement l’eau d’érable à la
cabane à sucre.
Dès la mi-mars nous pouvons profiter des joies de
la cabane à sucre. Le temps des sucres
commence quand les journées sont plus chaudes
mais que les nuits restent froides. Dans le temps
les cabanes en bois servait simplement pour la
récolte de l’eau d’érable.
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L'HISTOIRE DE LA CABANE À
SUCRE
Par Stéphanie, Suzanne, Isabelle et Cindy

De nos jours la cabane à sucre sert de lieu
de rassemblement que cela soit en famille,
entre amis, une sortie d’un organisme, etc.
Les gens y mangent des bines, des crêpes,
des œufs, des oreilles de criss et plein
d’autres aliments avec beaucoup de sirop
d’érable. Aller à la cabane à sucre est un
événement festif qui nous permet de bien
manger, de se sucrer le bec et même de
danser.

Présentement dû à la réalité de la
pandémie nous ne pouvons pas aller à
la cabane à sucre, mais il est toujours
possible d’acheter les produits d’érable
dans les épiceries ou de vous faire de la
tire d’érable chez vous. Profitez-en pour
vous sucrer le bec en restant chez vous
et on se souhaite qu’en 2022 nous
puissions se retrouver à la cabane à
sucre comme à chaque année.

De nous jours la cabane à sucre est rendue
populaire et commerciale. Il existe aussi
plusieurs produits dérivés qui sont vendus
dans les épiceries. Maintenant nous avons
accès à de la tire, des suçons à l'érable, du
beurre d’érable, des cornets d’érable, du
sirop d’érable, etc assez facilement.
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L'HISTOIRE DU TÉLÉPHONE
PAR STÉPHANIE, CINDY ET SUZANNE

Depuis le développement de la communication, l’homme a utilisé plusieurs
moyens afin de diffuser de l’information. De la simple lettre en passant par le
télégramme il en est venu au premier téléphone en 1876, par monsieur Alexander
Graham Bell. Le brevet appartenait déjà à un Italien du nom de Antonio Meucci de
1871 à 1874 qui le laissa tomber faute de moyen. Au départ la communication entre
deux personnes devait être assurée par une opératrice qui liait physiquement la
communication à l’aide d’un fil. En 1910 les différentes compagnies ont commencé
à poser les fils sous terre, grâce à l’avènement du téléphone automatique, utilisant
des numéros différents pour chaque abonné au lieu d’une opératrice. De nos jours,
la plupart des utilisateurs utilisent des cellulaires pour communiquer avec les
autres. Certains utilisent même des tablettes ou leur propre montre afin d’entrer en
communication. La prochaine génération connaîtra sans doute autre chose de
nouveau que nous réserve l’avenir.
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La chasse
aux oeufs
/ PAR ISABELLE, CINDY, SUZANNE ET
STÉPHANIE

La fête de Pâques est soulignée
depuis longtemps. Cette fête
était plus à caractère religieux et
on célébrait la résurrection de
Jésus.
Aujourd’hui,
nous
en
profitons pour nous rassembler
avec notre famille ou des amis,
manger du chocolat, visiter des
fermes de Pâques et participer à
des chasses aux œufs.
Il y a longtemps la chasse aux
œufs était réalisée avec de vrais
œufs.
Les
gens
du
village
prenaient
le
temps
de
les
peinturer et de les décorer,
ensuite ils les bénissaient avant
de les manger le jour de Pâques.
Certaines
coutumes
affirment
même que si l’on enterrait un
oeuf à la base d’un arbre celui-ci
poussait plus vite et fleurissait
plus.

Il y avait aussi la coutume
d’enterrer un œuf pendant 100
ans afin d’obtenir un diamant,
car le jaune était supposé se
transformer
en
cette
pierre
précieuse.
Les
œufs
étaient
entreposés dans les cloches et
ensuite remis aux enfants. La
légende dit que les cloches
arrêtaient de sonner le jeudi
saint afin d’aller à Rome pour se
faire bénir. Elles revenaient par
la suite chargées d’œufs que
l’on cachaient dans les jardins
pour
que
les
enfants
les
récoltent.
Cette
façon
de
procéder provient de la France
et de la Belgique. Lors de la
chasse aux œufs les habitants
devaient se vêtir de nouveaux
vêtements de printemps tel
qu’une petite robe, de beaux
chapeaux de paille et cela
apportait
la
chance
durant
l’année.
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La chasse
aux oeufs
/ PAR ISABELLE, CINDY, SUZANNE ET
STÉPHANIE

Au Québec les œufs de Pâques
sont distribués par le Lapin de
Pâques. Celui-ci proviendrait de
la
culture
protestante
de
l’Allemagne et de la Suisse. À la
base le lapin était un lièvre et au
fil des années celui-ci s’est
transformé. Par la suite les
immigrants ont amené cette
culture au Brésil et cela s’est
rendu en Amérique du Nord.
Aujourd’hui la fête commerciale
qu’est devenue Pâques nous fait
acheter des œufs en chocolat.
Lors de la chasse aux œufs les
enfants
cherchent
les
œufs
cachés de différentes tailles dans
divers endroits. Les adultes ont
aussi le droit à leur chasse aux
œufs. Cependant, ce ne sont pas
des œufs en chocolat, mais des
œufs en plastiques qui sont liés à
un montant.

Le but est d’en trouver le plus
possible afin de gagner le lot
d’argent à la fin.
Cette année en temps de pandémie
nous
ne
savons
pas
à
quoi
ressemblera les chasses aux œufs.
Gâtez-vous quand même avec du
chocolat et vous pouvez toujours
organiser votre propre chasse avec
vos enfants.
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10 faits
étonnants sur
les fourmis
p ar Marie-Ève Gaulin

Les fourmis sont des insectes chez qui la vie
sociale
atteint
un
très
haut
niveau
d’organisation. On dit des fourmis qu’elles
sont des insectes sociaux, car elles vivent en
colonies organisées et forment des sociétés
plus ou moins complexes. Je vous propose
aujourd’hui de découvrir 10 faits étonnants
sur les fourmis.
1. Poids lourd
La population totale de fourmis sur Terre
pèse plus que tous les humains réunis ! Les
fourmis représentent moins de 1% des
espèces d’insectes, mais près de 10% de la
masse de tous les animaux.
2. Kamikazes !
En Malaisie et à Boméo, en Asie, certaines
fourmis ont un sens du sacrifice hors du
commun. Lorsqu’elles sont cernées par des
ennemis, elles contractent leurs muscles si
fort qu’elles explosent ! Elles aspergent alors
leurs ennemis de sécrétions collantes et
toxiques, et les entraînent avec elles dans la
mort.

3 . Bonbons sur pattes
Certaines ouvrières accumulent tellement
de miellat (liquide visqueux et sucré
produit par certains insectes) dans leur
abdomen qu’il gonfle. Ces fourmis « pots
de miel » s’accrochent au plafond de la
fourmilière et y restent toute leur vie,
devenant des réservoirs vivants. Quand une
de leurs collègues a faim, elle caresse les
antennes d’une fourmi pot de miel, qui
régurgite alors le précieux liquide. En
Australie, les aborigènes raffolent de ces
fourmis au bon goût sucré.
4 .Inspiration technologique
Lorsqu’une fourmi trouve une source de
nourriture, elle retourne illico au nid en
sécrétant des phéromones qu’elle dépose
le long de son chemin. Ces sécrétions
hormonales guident les autres fourmis, qui
déposent à leur tour leurs propres
phéromones. Ces pistes de phéromones
peuvent aussi signaler un raccourci. Ainsi,
elles optimisent l’itinéraire en permanence.
Cette technique, appelée « algorithme de
colonie de fourmis », a inspiré les créateurs
de Waze. Grâce à son GPS, cette
application détecte les ralentissements des
automobilistes qui l’utilisent. Puis, elle
indique aux autres des chemins plus
rapides.
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5.Une fourmi au plafond

8.Bolide des sables

Comment une fourmi fait-elle pour marcher
au plafond ? Elle s’accroche ! Chacune de ses
pattes est munie de deux pinces séparées par
un coussinet. Sur une surface rugueuse, ses
petites pinces agrippent les bosses et les
creux. Sur une surface lisse, comme une vitre,
les griffes se rétractent et le coussinet gluant
se déploie pour y adhérer, comme une
ventouse.

La fourmi argentée du Sahara est la plus
rapide du monde. En une seconde, elle
parcourt jusqu’à 85,5 centimètres, soit 108 fois
sa propre longueur ! Durant cette seconde,
elle effectue 47 pas et chacune de ses pattes
ne touche le sol que pendant sept
millisecondes. Si elle faisait notre taille, elle
courrait 20 fois plus vite que le champion
olympique Usain Bolt !

6.« Fourmières »

9.Des fourmis partout

Les fourmis sont de véritables agricultrices.
Certaines espèces découpent les feuilles des
arbres et les entreposent dans leur nid pour y
cultiver des champignons. D’autres élèvent
des troupeaux de pucerons et les traient pour
leur miellat. En échange, elles protègent les
pucerons des prédateurs, les soignent, les
nettoient et les transfèrent sur une autre
plante lorsqu’ils ne donnent plus de miellat.

La population mondiale de fourmis dépasse le
quadrillion, soit un million de milliard ! Plus de
12 000 espèces ont déjà été découvertes, soit
une
centaine
au
Québec.
Mais
les
scientifiques estiment qu’il en reste quelques
milliers à découvrir. Gardez l’œil ouvert !

7.« Fourmivore »
Le fourmilier doit son nom à son plat favori.
Ce
prédateur
nocturne
éventre
les
fourmilières à l’aide de ses puissantes griffes
et y enfonce son museau étroit. Il y insère
ensuite sa longue langue filiforme et
visqueuse et il la retire couverte de
délicieuses fourmis. Puis, il les mâche avec les
papilles gustatives dures qui recouvrent son
palais et l’intérieur de ses joues. Il mange ainsi
jusqu’à 30 000 fourmis par jour !

10.Invincibles !
Les fourmis de feu, une espèce originaire
d’Amérique du Sud, sont très résistantes ! Un
hiver rude ? Elles n’hibernent pas et survivent
jusqu’à -10 degrés celcius. Une sécheresse ?
Leur nid reste frais grâce à un réseau de
galeries souterraines relié à une nappe
phréatique. Une inondation ? Elles se
rassemblent pour former un grand radeau
capable de flotter sur l’eau. Les ouvrières sont
à l’extérieur et la reine, à l’intérieur. Lorsque le
radeau atteint un arbre, elles montent sur
celui-ci en attendant que le niveau de l’eau
redescende.
En conclusion, les fourmis constituent une
espèce fascinante et inspirante ! Tellement
que l’auteur français Bernard Werber s’en est
inspiré afin d’écrire « La trilogie des fourmis » :
Tome 1 « Les fourmis », tome 2 « Le jour des
fourmis » et tome 3 « La révolution des
fourmis ». Ces romans sont disponibles dans
une bibliothèque près de chez-vous. Avis aux
intéressés !
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LE CAFÉ
PAR SUZANNE, ISABELLE, CINDY, MARJOLAINE ET
STÉPHANIE

Il y a plusieurs sortes de café selon
le goût et l’intensité que les gens
veulent avoir. Le café est une
boisson qui peut se boire chaud
ou froid et qui est très populaire.
Le caféier est l’arbre qui produit
les cerises à café. Celui-ci- peut
produire jusqu’à 2,5 kg de fruits
par an. Cela équivaut à 400 ou
700 grammes de café. La cerise
de couleur verte devient rouge,
rose ou orange quand elle mûrit,
cela dépend de la sorte d’arbre du
caféier. Cet arbre pousse dans les
pays chauds. Il est originaire
d’Éthiopie et pousse très bien
dans les forêts tropicales, car il a
besoin de beaucoup d’eau et de
chaleur.

Le café est en fait le noyau de la
cerise et il y en a toujours deux dans
le fruit.
Avant de pouvoir vendre le café il y
a quelques étapes. Premièrement, il
faut cueillir le fruit mûr. Il y a
différentes façons de le faire soit
manuellement
ou
avec
des
machines. Par la suite, le fruit sera
traité afin d’enlever la peau et la
pulpe et de récolter seulement les
grains. Ils les laisseront sécher
pendant deux semaines. Ensuite, ils
pourront l’emballer et l’exporter dans
le monde.
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LE CAFÉ
PAR SUZANNE, ISABELLE, CINDY, MARJOLAINE ET
STÉPHANIE

À ce jour, il existe 200 variétés de café dans le monde. Les deux principales
sortes sont l’Arabica et le Robusta. L’Arabica est un café plus doux avec une
faible teneur en caféine. Pour ce qui est du Robusta ce café est amer, corsé et
a une grande teneur en caféine. Il est possible d’acheter du café en grains ou
déjà moulu. Le café en grains contient plus d’arômes tandis que celui qui est
moulu en contient moins. Cela dépend du type de cafetière que vous avez à la
maison.
Tout comme la majorité des produits le café a ses bienfaits et ses effets
néfastes. L’important et de ne pas en abuser et de pas trop le sucrer. Le café
peut aider pour la concentration, à rester éveillé et aide pour les migraines.
Cependant, si nous en abusons cela peut créer des palpitations, des troubles
de sommeil, etc.
Ne vous empêchez pas de prendre un bon café le matin, si votre santé vous le
permet, mais évitez d’en abuser surtout le soir. Afin de trouver votre sorte de
café vous pouvez aller en épicerie ou dans des brûleries afin d’en essayer
quelques-unes.
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Le Comité Journal
par Karell Couture Côté

L’été 2020 a été la saison de la création
du Comité Journal par les employées
embauchées pour les carrières été. Le
Centre de Jour Feu Vert avait déjà eu un
journal, mais la situation de la pandémie
nous donnait l’occasion d’en repartir un.
Cela nous permettait de rejoindre les
membres qui ne pouvaient pas sortir de
chez-eux. Il y a donc eu la création du
Carnet des membres qui fait partie des
nouveautés dans nos services de l’année
2020-2021.
Les

membres

qui

participent

à

cet

atelier font des recherches sur différents
sujets,

apprennent

à

manipuler

le

matériel informatique, ont l’occasion de
pouvoir faire des entrevues, apprennent
à écrire des critiques et à composer des
chroniques. L’atelier se donne à chaque
mercredi matin de 10 h 00 à 11h 15 et
chaque semaine les membres écrivent
sur des sujets différents. Le journal est
un

moyen

membres

d’expression
et

aussi

pour

une

les

source

d’informations sur divers sujets. Cette
réalisation est le fruit de la collaboration
entre les membres et les intervenants.
Nous travaillons fort afin de pouvoir
imprimer à chaque mois une nouvelle
édition.

Actuellement, le Comité Journal se réunit
de façon virtuelle, mais aussi en présentiel
pour ceux qui n’ont pas accès à du
matériel informatique ou à internet. Les
membres

aiment

pouvoir

créer

du

nouveau contenu à chaque semaine et ils
sont fiers de leurs réalisations. Ils ont
toujours hâte de voir le produit final du
Carnet des membres.
Si vous êtes membre actif du Centre de
Jour Feu Vert le journal vous sera livré
sinon

vous

consulter

pouvez
sur

toujours

notre

site

aller

le

web:

www.cdjfeuvert.org.
Bonne lecture!
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LES BOURGEONS
par Isabelle, Cindy, Suzanne, Claire, Martin et Chantal

Le printemps arrive à grand pas. Le 21 mars sera le début de cette saison.
La neige va fondre, la température sera plus douce, nous allons changer
d’heure et les bourgeons feront leur apparition.
Il y a plusieurs types de bourgeons tels que des bourgeons à fruits, à
feuilles, à bois et à fleurs. Pour que ceux-ci se forment les journées doivent
être plus chaudes et doivent s’allonger. Durant l’hiver il y a la période de
dormance chez les arbres. C’est une façon pour eux de se protéger et au
printemps les bourgeons se forment habituellement au bout des branches
nommés aussi rameaux. Ceux-ci assurent la croissance des feuilles, des
arbres, des fleurs ou des fruits.
L’éclosion du bourgeon au printemps est nommée débourrement. Ceux-ci
sont soit alternés, placés les uns sous les autres ou opposés donc de part
et d’autre de la même tige. Chaque espèce d’arbres ou d’arbustes a ses
propres bourgeons. Ils peuvent être pointus, ronds, rouges, jaunes, etc.
L’extérieur du bourgeon est entouré d’écailles qui le protège contre le
froid et la sécheresse. À l’intérieur du bourgeon nous y retrouvons des
petites feuilles qui seront celles de la saison prochaine. Parfois on retrouve
aussi des fleurs ou des fruits.
Prenez le temps de regarder la beauté du printemps que nous pouvons
retrouver dans les bourgeons. Ceux-ci sont si petits et se transforment en
de magnifiques fleurs, feuilles ou fruits.
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