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À la recherche du mot perdu 
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R A C I N E  

1 – Roux
2 – Algue
3 – Crocus

1  2  3  4  5  6
M A N O I R

1 – Manioc
2 – Ancre
3 – NoyauS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2011

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est la somme de cinq
plus cinq.

- Mon deuxième est un éclat de voix.
- Mon troisième est entre le ré et le
fa dans la gamme.

- Mon quatrième est une grande
communauté humaine.

- Mon tout est l’action d’isoler ou de
traiter différemment certains indi-
vidus par rapport aux autres.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – À la ferme, son chant nous réveille
très tôt.
2 – Une saison qui fait greloter.

3 – Étendue de terre entourée d’eau.

4 – Partie renflée du tube digestif.

5 – Un pôle où résiderait un bonhomme

barbu avec des lutins.

Son sens de l’odorat est excep-

tionnel._________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un pays ruiné par la sécheresse, mais surtout par la guerre civile.

2 – Ma population est actuellement victime d’une famine sans précédent.

3 – Je suis située dans ce qu’on appelle la « Corne de l’Afrique » et ma ca-

pitale est Muqdisho (Mogadiscio).

COUPON-RÉPONSE

4 – Iceberg
5 – Neiges
6 – Écailles

4 – Ogre
5 – Inox
6 – Résidence

La gagnante
du DÉFI de
juillet est
Maude Alarie-
Blondin, 9 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE JUILLET 2011
CHARADE :
G – Rat – Nie – Homme = Géranium
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

A M O U R
1 – Allô
2 – Masque
3 – Oignon
4 – Uniforme
5 – Ruban
Qui suis-je? L’Autriche

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Ian Chung de la compagnie Tucker’s Clay montrant à Julien à utiliser un tour de potier.

Premièrement, l’activité de mode-
lage consistait à façonner un paysage
imaginaire à l’aide de techniques de
poterie. Pour commencer, il fallait
faire une pelouse en la trouant et en
l’aplatissant avec des objets comme
des brosses à dents, des noyaux de
pêche, des morceaux d’écorce et des
cailloux. Par la suite j’ai modelé des
coccinelles, des vers de terre, des
chenilles, des arbres et des champi-
gnons en faisant des colombins et
des boules.
Nancy Bélanger, l’ani-
matrice de l’activité,
enseigne à 1001 pots
depuis 2 ans. « Ce qui
m’attire c’est la création,
la transformation de la
matière. C’est une
matière super agréable à
travailler puis on peut
faire pratiquement n’im-
porte quoi. Le touché est
plaisant. C’est doux à
travailler. C’est flexible,
mais en même temps
c’est rigide », explique la
dame. Grâce à elle et Ian
Chung de la compagnie
Tucker’s Clay, j’ai pu
utiliser un tour de
potier! C’est très amu-
sant et très compliqué. Il
faut que tous les gestes
soient bien exécutés, car
sinon, ça se démolit !
Même que ça me l’a fait,

mais j’ai recom-
mencé! Au début,
c’est difficile, mais on
fini par s’habituer...
Puis j’ai finalement
réussi un magnifique
pot que j’ai pu rame-
ner chez moi et fran-
chement, j’ai le goût
de recommencer.

Julien Berthiaume

Le 7 août dernier, j’ai eu le plaisir d’aller à l’ex-
position de 1001 pots située à Val-David. J’y ai
fait du modelage d’argile lors d’une activité
destinée aux jeunes et j’ai eu la chance inouïe
d’utiliser un tour de potier!

Le jeune Julien Berthiaume avec son paysage imaginaire en argile où
un arbre, une chenille, une coccinelle, un ver de terre et un champi-
gnon y sont modelés. 
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1001 pots

Potier d’un jour

Chloé Drolet


