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Choisir au moins quatre des mots suivants et les inclure dans ton histoire.
 caché téléphone souliers formule
 cahier convaincre secrète clé

Septembre 2019

Depuis toujours, j’ai eu une attirance pour les souliers. 
Pour le moment, je ne les cache pas, mais ça demeure 
mon secret.

J’en ai de toutes les formes, de toutes les couleurs et pour 
toutes les occasions, pour le sport et les soirées. J’ai une 
paire de chaussures pour chaque ensemble que je porte.

J’ai convaincu mon mari de me construire un garde-robe 
où je pourrais mettre mes souliers sous-clés. 

Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Jeff, mon fils, m’a téléphoné pour savoir si je pouvais aller 
chez lui pour garder sa petite fille. Il allait avec sa conjointe 
Émilie chez le médecin. 

Après, il a convaincu sa conjointe d’aller faire l’épicerie et 
de s’acheter des souliers. Il ne savait pas à quelle heure  
ils reviendraient.

Je n’ai pas eu de difficulté; la petite a dormi longtemps. 
Quand elle se réveille, elle a faim tout de suite. Je l’aime 
beaucoup et c’est la première petite fille que j’ai. 
C’est merveilleux et c’est la clé du bonheur. 

Carole Nadeau
Alphare, Saint-Georges

Ma petite fille

Mes souliers

Au mois d’avril, mon fils m’a acheté une paire de souliers. 
Ils me faisaient mal aux pieds, car ils étaient trop étroits.  
Il fallait les échanger.

Mon téléphone ne fonctionnait pas. Alors, je n’ai pas pu 
rejoindre mon fils pour qu’il aille les échanger.

J’ai regardé dans le cahier que j’avais caché dans  
un tiroir pour trouver l’adresse du magasin. J’ai donc 
marché jusque-là. La vendeuse m’a donné une nouvelle 
paire de souliers. Arrivé à la maison, j’ai pris ma clé pour 
débarrer la porte.

Je n’ai pas eu besoin de formule secrète 
pour convaincre la dame au magasin.

Davilma Louis 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mes souliers neufs

La Formule 21 est une course de boites à savon à  
St-Gabriel-de-Brandon.

La clé, c’est que ça fait participer toute la famille.

Il y a différentes activités pour tous et le cadeau est 
secret pour le gagnant.

Je vous invite!

Valeska Navarette
Groupe Déclic, Saint-Gabriel-de-Brandon

Je veux vous convaincre!
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HORIZONTAL  VERTICAL 

1.  persuader 2.  chaussure

5.  camouflé, dissimulé 3.  feuilles de papier

7.  course de voiture 4.  trousseau de...

6.  ne pas dévoiler un...

8.  appareil pour communiquer

 clés téléphone caché soulier

 cahier Formule 1 secret convaincre

ALAIN TELLIER
Groupe Déclic, Saint-Gabriel-de-Brandon
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Tandis que le téléphone sonne, je plonge dans  
mes formules secrètes.

Tandis qu’il fait beau, les fleurs parfument mon corps.

Tandis que la température change, je perds mon soulier.

Tandis que mon cœur est brisé, la clé ouvre mon bonheur 
caché dans ma vie.

Tandis que la pluie cesse, le soleil brille, l’arc-en-ciel 
apparait.

Latifa El Mail, Marie-Jeanne Manizan, Jinette Saint-Cyr
CRÉCA, Centre d’éducation populaire, Montréal

Ma vie à moi

À mon âge, 57 ans, je veux apprendre à écrire et à lire.  
Je trouve ça important pour mon futur.

Dans le passé, cela m’a nui dans mes emplois.  
Zone-Emploi, un organisme en employabilité de la région, 
m’a convaincu d’aller à la Griffe d’Alpha. J’apprends très 
bien avec les formatrices et les exercices dans les cahiers. 
Les éducatrices offrent des services personnalisés et 
professionnels qui m’aident beaucoup à apprendre.  
Les professeurs m’expliquent quand je ne comprends 
pas, et ce, à mon propre rythme.

Je crois que c’est le secret de ma réussite!

Réjean Beaudry 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

La clé du bonheur

L’achat
Samedi dernier, il y avait  
un solde de souliers dans  
un magasin au centre 
commercial Saint-Laurent.  
Le vendeur a réussi à me 
convaincre d’en acheter  
deux paires qui n’étaient  
pas trop couteuses.

Arrivée à la maison, j’ai eu  
de la difficulté à trouver  
mes clés dans mon sac à main.  
Malheureusement, je les avais laissées à la maison. 
J’ai dû rester à l’extérieur afin d’attendre l’arrivée  
de mon conjoint.

Entrée à la maison, j’ai regardé mon téléphone pour 
voir si j’avais des messages. J’en avais plusieurs.  
J’ai dû rappeler.

Après, j’ai mis les souliers dans le placard afin  
de m’en servir bientôt. 

Marie-Sulnise Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un trésor caché
C’était toujours mon souhait secret de mieux 
m’exprimer en français.

Après ma retraite, j’ai décidé d’améliorer  
mon français, mais je ne savais pas où commencer.  
Mon amie m’a téléphoné et elle m’a convaincue 
d’essayer un centre qu’elle avait fréquenté. 

J’ai découvert un trésor caché à Sault Ste. Marie :  
un centre avec la bonne formule pour m’aider 
à améliorer mon français. Les formatrices sont 
excellentes. Elles rendent l’apprentissage amusant!  
Elles ont la clé! Toutes les personnes apprenantes 
reçoivent un cahier et de nombreux matériaux.  
Je parle français dans les cours de conversation  
et pendant les soirées culturelles.

Le CÉFA SSM est un vrai trésor caché pour moi!

Mary Anne Amadio
Centre d’éducation et de formation  
pour adultes, Sault Ste. Marie
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C’est Pâques! Oh! Voilà le temps de la course aux œufs 
au chocolat.

Je téléphone à mes petits-enfants. Je leur dis de  
se préparer et de se dépêcher à se rendre chez moi  
pour faire la recherche de petits œufs au chocolat  
cachés ici et là.

«Mettez vos vieux souliers ou vos bottes, car les œufs 
sont cachés dans la cour à plusieurs endroits. Je vais 
vous attendre. Il faut que vous trouviez les endroits 
secrets.»

Quand ils arrivent, ils commencent la recherche. J’essaie 
de les convaincre qu’il y en a partout. Je les vois courir, 
chercher et enfin je les vois heureux de leur cueillette.  
On peut les voir déguster leurs chocolats avec plaisir.

Quelle belle journée de voir mes petits-enfants s’amuser 
ensemble et d’être si joyeux! Je suis tellement fière d’eux. 
Ce sont des moments inoubliables et de bons souvenirs 
pour eux et moi.

Il faut prendre le temps d’apprécier chaque moment  
qui nous est donné.

Denise Lacombe
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

La chasse aux œufs

Par une belle journée, j’ai posé cette question  
à mon père : «Comment puis-je être heureuse?»

Jusqu’à aujourd’hui, ma vie a eu des passages pénibles.

Mon père hésitait à me répondre. J’ai dû le convaincre  
de me répondre le plus simplement possible. Il m’a dit 
qu’il n’y avait pas de formule magique ni secrète pour être 
heureux. La clé principale est d’être positive dans la vie, 
même si celle-ci nous apporte des difficultés sur notre 
parcours.

Je vais devoir écrire dans mon cahier ses sages paroles.

Manon Lafrenière
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Comment être heureux?

Mes souliers de mariage
Il y a deux ans, je me suis mariée.

J’ai passé par-dessus certaines choses, bas fins, 
talons aiguilles. Cela n’était pas pour moi, car je 
souffre d’œdème. J’ai dû me convaincre de porter 
des souliers spéciaux pour mon mariage, même 
après avoir utilisé mon téléphone pour appeler 
plusieurs magasins de souliers, mais sans succès.

Une personne de la Clé en éducation populaire m’a 
aidé et j’en suis reconnaissante. Je me suis mariée  
le 3 juin 2017;  je suis heureuse avec mon mari.

La clé secrète : ne pas avoir peur d’aller de l’avant.  
Mon mari m’aide en ce sens.

Luce Lafrenière
La Clé en éducation populaire, Louiseville

Vivement le jour de la course!
Je vais téléphoner à Montréal pour réserver  
mes billets de Formule 1.

Je vais mettre mes beaux souliers et prendre ma clé 
et mon cahier avec tous les noms des pilotes de  
la course.

Le circuit s’appelle circuit Gilles Villeneuve.

Il est situé sur l’Île Notre Dame.

Je vais convaincre une cousine de venir avec moi  
voir la course le 9 juin prochain.

Quand j’aurai mes billets, je vais les cacher dans  
une place secrète.

Vivement le jour de la course!

Jacques B.
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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J’attendais un coup de téléphone de ma sœur  
qui était malade.

J’essayais de me convaincre qu’elle appellerait 
aujourd’hui. 

J’ai caché mes sentiments pendant un certain temps 
avant de recevoir de ses nouvelles.

Ma mère, un peu secrète, me donna enfin des nouvelles 
de ma sœur.

Elles étaient bonnes!!!

Nancy Lebel
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

L’attente

Je me suis caché, parce que je suis gêné.

Mes souliers sont troués, mais je n’ai pas d’argent pour 
m’en acheter. Alors, je me suis caché.

Malheureusement, ma cachette secrète d’argent s’est 
vidée, car j’ai fait un voyage.

Mon téléphone a sonné; on m’a trouvé.

Avec ma clé, je me suis isolé.

Yvon B., Francis V., François B-C.,  
Jean-Claude D., Céline G., Caroline L., 
Stéphane L., Ersnt S.
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

Je me suis caché

Mon fils s’est caché derrière le sofa pour me jouer  
un tour.

J’ai pris mon téléphone et j’ai appelé ma voisine pour 
savoir si elle avait vu mon garçon.

C’est à ce moment que j’ai vu ses souliers dépasser  
derrière le divan. Fiou! Je l’ai enfin trouvé.

Il avait caché ma clé de maison sous le sofa.

Il s’amuse toujours à me faire de mauvais coups!

Qu’il est tannant cet enfant-là!

Clémence C., Émilie L., Audrey Q., Jean-Claude D., 
François B-C., Nancy N.
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

Cache-cache

Le géocaching
Géocaching est le plus grand jeu de chasse au trésor 
au monde. Il vous faut un sens de l’aventure et  
un GPS ou un téléphone mobile. Quelquefois, j’ai 
besoin de convaincre mon fils de m’accompagner.

Dans les caches, vous trouvez habituellement  
un crayon et un cahier. C’est pour enregistrer votre 
nom d’utilisateur de géocaching et la date où vous 
avez trouvé le cache. Un point clé dont il faut  
se souvenir, c’est de retourner le cache exactement 
où vous l’avez trouvé.

Le géocaching est un passe-temps amusant 
et stimulant! Il vous permet de sortir et d’être 
actif. Alors, n’oubliez pas de porter des souliers 
confortables. 

Nous n’avons pas encore caché notre propre 
géocache. Nous le ferons cet été!

PJ Dopp
Centre d’éducation et de formation
pour adultes, Sault Ste. Marie

Une petite visite inattendue
Comment convaincre mon visiteur qu’il s’est trompé 
de porte et qu’il n’est pas le bienvenu?

Il entre comme un coup de vent et descend dans  
le sous-sol. 

Y aurait-il une formule magique pour le faire sortir?

Vous avez peut-être deviné que le petit visiteur est  
un écureuil et qu’il se sent pris au piège. Il ne sait pas  
où il pourrait bien se cacher.

Comme il ne sait pas où se brancher, il saute partout, 
grimpe ici et là et trouve des souliers. Il s’y cache.

Bien doucement, je m’empresse d’ouvrir une fenêtre. 
Quelques minutes plus tard, mon beau petit 
visiteur disparu!

Ces petits rongeurs sont très beaux,  
mais, dans la nature.

Rita Chartrand
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria
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J’ai caché mon argent dans un lieu sûr!

En y retournant, je ne le retrouve pas! Je panique,  
je cours, je prie, je me lamente. Rien de tout cela  
ne me rapporte mon argent! J’appelle ma fille, mais  
son téléphone sonne dans le vide. Je panique encore,  
je cours encore, je prie encore, je me lamente  
de plus belle!

Enfin, le téléphone sonne! C’est ma fille qui me rappelle. 
Elle me demande de prendre mon cahier, celui sur lequel 
je note toutes les choses importantes. Il ne se trouve nulle 
part. Elle me calme avec sa voix douce, me guide comme 
elle sait le faire. Je le retrouve dans mes gros souliers.

En l’ouvrant, je cherche l’emplacement de  
la cachette. Mon argent se trouve dans la petite boite  
qui se trouve à côté de mon lit. Quelle perte de temps  
et d’énergie!

Depuis ce jour, mon argent reste à la banque, et moi,  
je dors paisiblement sur mes deux oreilles!

Rose Annite Lebrun
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon argent

La chasse au trésor
Un matin, mon ami était au téléphone avec ma sœur.

Une chicane éclate à cause d’une formule secrète 
que lui cachait ma sœur.

Il a essayé de la convaincre de lui donner, mais  
elle a refusé. J’ai décidé de l’aider en allant voir dans  
la chambre de ma sœur, mais la formule secrète 
n’était pas là.

Je suis allé dans sa cachette au sous-sol. En ouvrant 
la porte, une araignée me tomba dessus et je me suis 
enfargé dans des souliers.

Je trouvai la clé dans sa cachette, puis un cahier dans 
lequel était la formule secrète pour trouver le trésor. 

Dilafroze Noori, Kevin Charboneau-Lalumière,  
Marie-Ève Belisle-Lachapelle, Vincent Jeannot, 
Catalina Colmenares, Concepcion Ramirez, 
Mikelle-Ange Étienne, Ulvie Mercier
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Mes rouleaux printaniers
Ce matin, je voulais cuisiner des rouleaux printaniers, 
mais je ne retrouvais plus mon cahier de recettes. 

En cherchant partout dans la maison, mon mari l’a 
retrouvé dans son bureau, caché sous le téléphone. 
J’étais contente de le récupérer, car ma formule 
secrète pour mes rouleaux est à l’intérieur.

Mon mari m’a convaincue que je devrais, à l’avenir, 
placer mon cahier dans l’armoire avec mes clés.

Thi Thùy Van Mai
L’ÉDA, Farnham

La formule clé secrète
Ce matin, Mathieu doit déchiffrer une formule dans 
son cahier de mathématiques.

Après plusieurs heures de réflexion, il ne trouve  
pas le moyen de déchiffrer la formule. Il décide  
donc de demander de l’aide à un de ses amis.  
Son ami, Claude, donne un coup de téléphone à 
son professeur pour lui demander de l’aide  
pour déchiffrer la formule secrète.

Le professeur lui donne la réponse pour arriver  
à déchiffrer la formule secrète.

Rémi Beaudoin
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Quand je suis au Centre Moi j’apprends, je remplis  
des formules dans un cahier pour me pratiquer.

À la pause, mon téléphone a sonné. La personne  
veut m’avertir que j’ai un rendez-vous et me convaincre 
d’arriver à l’heure.

Quand je suis arrivée chez ma mère, j’ai utilisé  
la clé qu’elle m’avait laissée. Ensuite, j’ai enlevé  
mes souliers pour me sentir plus à l’aise et regarder  
la télévision.

Chantal Clermont
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une journée typique
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Un nouveau travail
Il y a quelques jours, le téléphone a sonné chez moi.

Lorsque j’ai répondu, il s’agissait d’un employeur qui voulait me convaincre 
d’aller travailler pour lui. J’ai réfléchi puis j’ai fait des recherches sur  
la compagnie pour prendre ma décision. J’ai fini par accepter l’offre de travail.

Le patron était bien heureux de m’avoir comme nouvel employé! Il m’a ensuite 
donné les clés de l’entrepôt. J’ai pu aller chercher des souliers de travail pour 
être prêt pour ma première journée de travail.

Stéphane Mainville
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Si je pouvais voyager dans le futur…
Si je pouvais voyager dans le futur, j’assisterais au mariage  
de ma fille. Les jours sont longs durant cet hiver interminable!

Quoi de plus beau pour une mère que d’assister au mariage  
de son enfant! Le plus beau jour de la vie de ma petite fille!  
J’ai hâte d’être à ce jour!

Je me vois déjà dans la robe que j’ai achetée pour  
cette occasion… virevoltant dans tous les sens comme  
un papillon pour exprimer cet immense bonheur!

Ghislaine Jean-Baptiste
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’histoire de ma vie
J’ai une formule secrète pour réussir dans la vie.

Voici la clé de mon succès.

Surmonter les barrières une par une et garder mon rêve pour avancer.

Pour le moment, je garde mes notes dans un cahier.

Je l’ai caché dans une boite à souliers.

Plus tard, je vais écrire l’histoire de ma vie.

Une fois écrite, je prendrai mon téléphone pour convaincre une maison d’édition 
de la publier.

Maria
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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La fraude par téléphone
Le téléphone sonne et sonne!

Le vendeur essaie de me convaincre d’acheter  
une formule magique.

La clé de cet appel est lorsqu’il me demande  
de garder cet appel secret. De plus, il veut que  
je lui envoie de l’argent. J’ai raccroché le téléphone.

J’ai aussi remercié mon atelier d’alphabétisation  
de m’avoir donné un cours sur les appels 
téléphoniques et les fraudes.

Gisèle Dumais
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Les souliers magiques
Comme j’étais épuisée, je me suis couchée tôt. Durant la nuit, j’ai rêvé 
qu’une fée me disait de prendre la clé qu’elle avait et de téléphoner  
à mon frère pour obtenir la formule secrète qu’il avait écrite dans  
un cahier bleu.

J’ai donc communiqué avec lui et il me l’a donnée.

Cette formule devait servir à mettre la main sur des souliers magiques. 
Elle se trouvait dans une boite dorée, cachée dans le sous-sol  
d’une vieille maison. J’ai utilisé la clé et j’ai dit la formule magique. 
Soudain, les souliers sont apparus.

C’est alors que je me suis réveillée.

Édith Hull
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La formule magique
Je voudrais avoir plus de facilité à répondre  
au téléphone. J’ai beaucoup de difficulté  
à comprendre quand les gens me posent  
des questions.

Je crois que la formule gagnante serait d’écrire  
des mots-clés dans un cahier pour deux raisons :

• premièrement… pour m’aider à retenir 
l’information

• deuxièmement… pour mieux comprendre  
les messages au téléphone

Cette méthode m’aiderait sûrement à être plus 
autonome et à être fière de moi.

Lindia Samson
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Le téléphone caché
Chaque fois que le téléphone sonne à la maison, il est 
toujours introuvable; soit qu’il est caché au sous-sol 
dans la salle d’été, soit il est dans le divan.

Tout comme le cahier des numéros téléphoniques 
importants, on le cherche tout le temps.

Je veux convaincre la famille de remettre le téléphone 
sur la base après chaque appel.

C’est une question de sécurité afin d’éviter de perdre 
du temps et pour avoir facilement accès au téléphone.

Daniel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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Tandis que les enquêteurs téléphonent aux arbres cachés, 
tous les oiseaux sont tristes.

Tandis que les clés sonnent, tous les oiseaux sont 
heureux.

Tandis que mon soulier tombe, tous les oiseaux sont 
cachés dans les nids.

Diariétou Sylla, Pierre-Paul Éloi
CRÉCA, Centre d’éducation populaire, Montréal

Les oiseaux tristes

Oh! Émilie
Émilie, mets tes souliers et dis-moi ton secret.  
Où as-tu caché mon téléphone et mes clés? Tu es  
si difficile à convaincre! Si seulement j’avais un cahier 
de formules magiques pour m’aider à retrouver  
mes objets perdus.

Décide-toi vite, car j’en ai besoin bientôt pour 
communiquer avec Julie pour régler un problème 
urgent. Si tu ne me donnes pas mon téléphone,  
je devrai aller déranger ma voisine qui n’est pas très 
accueillante.

Il me faut mes clés pour barrer la porte de la maison 
parce que nous devrons aller à ton rendez-vous chez 
le médecin cet après-midi.

Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon cahier pense-bête
J’ai caché des biens de valeur dans une cachette 
secrète. Elle est tellement secrète que j’ai oublié 
l’emplacement! J’ai pris mon téléphone pour  
appeler ma fille.

Elle ne savait pas non plus où se trouvait cette 
cachette. Néanmoins, elle me rappelle de vérifier  
dans mon cahier pense-bête.

Il a disparu comme par magie. À la fin de la journée,  
je le retrouve enfoui dans les gros souliers de  
mon mari. Ouf!

J’ai enfin pu récupérer mes affaires!

Valantine Paul 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

CACHETTE
Mes souliers et mon téléphone sont cachés.  
J’essaie de me convaincre que ce n’est pas moi  
qui les ai cachés.

Je regarde dessous mon cahier. Je regarde  
à l’intérieur de mon garde-robe… pas là!

Qui a caché mes souliers et mon téléphone?  
Aidez-moi!

Huguette Venne
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

J’ai perdu la clé de ma chambre dans le caniveau.

J’ai échappé mon téléphone dans le bain.

J’ai déchiré mon cahier de notes de français.

J’ai mouillé mes souliers, car il pleuvait fort dehors.

Alors, j’ai réussi à convaincre mon employeur  
que je ne pouvais pas aller travailler.

Anne
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Une journée catastrophique

Tandis que les arbres poussent, je suis cachée dans  
les bois. 

Tandis que je marche dans les bois, je vois les fleurs 
secrètes.

Tandis que j’entends le son des oiseaux, je touche  
les bourgeons.

Et je les dessine dans mon cahier. 

Tandis qu’il fait gris, il faut me convaincre d’espérer.

Marie Linotte Jean, Marie-Katia Thebeau
CRÉCA, Centre d’éducation populaire, Montréal

Les bois 
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Mes chats sont très agités dernièrement. Ceci est dû  
à la belle température que nous avons.

Ils ont la manie de sauter sur ma table de chevet où  
se trouve mon téléphone.

Alors, lorsque les chats sautent sur ma table, ils sautent 
sur mon téléphone et pitonnent sur les boutons. 

J’ai donc caché mon téléphone dans une place secrète, 
soit dans une boite vide, fermée à clé. 

Malheureusement, je n’ai jamais revu mon téléphone,  
car je n’ai jamais retrouvé la clé pour ouvrir cette boite.

Marie Bouchard 
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Mes chats

La vie est belle
Tandis que le soleil brille, 
je me sens mieux.

Quand il est caché,  
c’est bien aussi.

Tandis que les oiseaux dansent, je me sens heureuse.

Tandis qu’il pleut, qu’il vente, tu veux me convaincre 
que la vie est belle.

Tandis que je marche, mon soulier est léger.

Tandis que le téléphone sonne, un ami appelle.

Merana Duvernot, Rose-Marie Luxamar, Linda Pilon, 
Aphonsina Tié Tié
CRÉCA, Centre d’éducation populaire, Montréal

Mon frère
Mon frère s’appelle François Paradis. Il est plus vieux 
que moi. Il reste à Repentigny.

Mon frère a copié des films sur ma clé USB. Il a fait  
ça en fin de semaine, il est très bon pour copier.

Moi, mon film préféré est un film de catastrophe. 
J’aime écouter des films avec mon frère, mais pas  
la Formule 1 parce que c’est ennuyant!

Parfois, on magasine à Louiseville pour acheter  
des souliers ou des téléphones cellulaires.

Guillaume Paradis
Groupe Déclic, Saint-Gabriel-de-Brandon

CLÉ ET CAHIER SECRET CACHÉS
Je cherche la clé de mon cahier secret et je ne  
la trouve plus. Où est-elle?

Je me suis mise à réfléchir pour me rappeler où  
je l’avais mise. Soudain, je me souviens qu’elle est 
chez ma mère.

J’ai oublié mon porte-clé chez elle. Sans cette clé 
magique, je ne peux pas ouvrir mon cahier secret.  
Je dois aller la chercher là-bas. Elle n’est pas  
chez elle et la porte est barrée… je vois que la fenêtre  
est ouverte.

Je passe par là pour aller chercher ma clé. Je lui 
laisse un message sur la table pour lui dire que  
je suis passée chercher mon porte-clé. 

Sonia Arseneault 
L’ÉDA, Farnham

Cette semaine, un de mes petits-fils est venu me  
rendre visite.

Comme c’est un enfant, j’ai été obligée de cacher  
des choses. Mais pour qu’il puisse s’amuser, je lui ai 
laissé un cahier à colorier sur la table. Je me suis  
laissé convaincre de lui laisser des crayons de cire.  
Après son départ, les traces n’ont pas été faciles  
à effacer sur les murs.

À sa prochaine visite, je cacherai ces crayons.  
Je trouverai d’autres jouets qui ne feront aucun dégât.

Lise Roy
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Jeu d’enfants
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La clé perdue
Je cherche la clé de mon coffre-fort depuis hier.

Je l’ai cachée dans mes souliers préférés dans  
ma chambre. J’ai même écrit dans un cahier  
le lieu de ma cachette.

Mais hélas, j’ai oublié où j’ai mis 
le cahier! J’aurais dû écrire où 
j’avais mis mon cahier!

Je dois me convaincre  
de me calmer et de continuer  
à chercher. J’ai besoin de ma clé 
pour demain.

Nicole Roy Bergeron
Centre de formation pour adultes 
de Greenstone, Geraldton

Comment faire un déjeuner simple
J’ai marché beaucoup de milles, utilisant ainsi mes souliers…

… pour arriver au vieux bâtiment…

… où est caché le cahier…

… dans lequel est inscrite la formule secrète de ce déjeuner.

Ayant déjà la clé, j’entre et j’aperçois plusieurs rangées de livres mur à mur, 
réparties sur trois étages. Je suis désormais convaincu d’y trouver ce livre.

À peine une heure à chercher, je le trouve finalement. Tout content,  
je téléphone à mon ami et lui dis : «Si tu veux savoir comment faire cuire  
un œuf, viens me retrouver à la maison dans dix minutes.»

Lester Martin
L’ÉDA, Bedford

Le détective découvre le secret!
Le détective a résolu le cas judiciaire après avoir revu  
les preuves.

Il a été convaincu du crime commis.

La première preuve se trouvait cachée dans un cahier.  
La deuxième preuve se trouvait sous le téléphone  
«une clé». Cette clé a servi pour ouvrir un coffre-fort.

Les fameux souliers se trouvaient dans le coffre-fort.  
Ils avaient servi lors du crime.

Le détective a convaincu le juge que le propriétaire  
du coffre-fort était le seul qui avait la clé.

Le propriétaire avait commis le crime!

Royal Beaudry
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Des cadeaux pour la fête des Mères
J’ai pris le téléphone pour appeler ma cousine.

Je lui ai dit que j’ai vu des souliers dans un cahier publicitaire. J’aimerais  
la convaincre que ceux-ci seraient parfaits pour son travail d’horticultrice.  
Elle passe beaucoup de temps à marcher dans la serre.

Durant la période d’été, ma cousine est responsable du département  
des fleurs. J’adore passer la voir pour acheter des fleurs pour la fête des Mères. 
J’ai choisi un beau bouquet de violettes africaines pour  
ma mère. Elle aime beaucoup les fleurs; elle va être contente.

Je vais aussi lui préparer un bon souper avec un bon gâteau  
au chocolat qui fait partie de mes recettes secrètes.

Isabelle Giroux 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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L’histoire de la clé perdue
J’ai perdu ma clé d’auto. Je l’ai cherchée partout et je ne l’ai pas trouvée.

J’ai cherché dans mon bureau. Je n’ai pas trouvé ma clé, mais j’ai trouvé  
mon cahier que j’avais perdu. 

Hooo, il y a un rat dans le tiroir!

Je dois convaincre le propriétaire d’éliminer le rat avant qu’il fasse des dégâts.

J’ai attiré le rat avec du fromage.

J’ai attrapé le rat et c’est lui qui avait mangé ma clé!

Je suis content d’avoir trouvé ma clé!

Réjeanne V., François C., Line P., Hélène G., Brandon R.
La Maison des mots des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse

Le cellulaire
De nos jours, le téléphone de maison n’est plus la formule principale pour 
communiquer entre nous. Ce n’est pas un secret que le cellulaire est la clé 
du futur.

En voyant notre jeune génération, nous pouvons constater qui est accro  
à ce phénomène. Nous pouvons espérer que ce moyen de communication 
ne nous arrêtera pas de communiquer en personne.

C’est bien beau tout ça! Mais nous, la vieille génération, avons un problème  
à suivre cette nouvelle technologie.

Il reste que la pratique est la clé du succès.

Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Si je pouvais voyager dans le futur…
Si je pouvais voyager dans le futur, je voudrais être la personne que j’ai toujours 
rêvé d’être. C’est-à-dire une personne avec beaucoup de pouvoir!

Ce pouvoir me permettrait de changer plein de choses dans ce monde.  
Je me vois déjà à la tête d’une institution mondiale. Cette institution ordonnerait 
de nouvelles lois afin d’apporter des améliorations dans la vie de la plupart  
des citoyens comme : 

• éradiquer les guerres dans tous les pays

• punir sévèrement les auteurs de viol sur les jeunes filles innocentes.

Bref, que le bien triomphe!

Marco Buabadi Makushi
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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C’est la fête de ma cousine.

Je dois lui cacher bien des choses :
• trouver la formule secrète pour la sortir de chez elle
• écrire dans mon cahier tous les numéros  

de téléphone de ses amies 
La clé de mon succès est de lui dire que je vais à l’entrepôt 
de souliers. Comme elle adore les chaussures, c’est très 
facile de la convaincre de venir avec moi.

Elle a accepté, donc nous partons pour la journée  
de façon à laisser beaucoup de temps  
à son mari pour préparer la fête.

Quelle surprise! Ma mission est accomplie.

Lisette
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

La fête de Danielle

Le téléphone
Le téléphone sonne. C’est mon frère à l’appareil.  
Je suis contente d’entendre sa voix jusqu’à ce  
qu’il essaie de me convaincre d’utiliser la clé cachée 
dans mon soulier. Il aimerait que j’ouvre le tiroir  
du bureau de mon professeur.

La formule secrète du calcul est écrite dans un cahier  
qui se trouve dans ce tiroir. Cette formule sert  
à calculer des mesures métriques. Pour avancer plus 
rapidement, il aimerait être le premier à l’étudier.

Toutefois, il doit attendre comme tous les autres  
pour l’utiliser.

Finalement, il comprend que le professeur me fait 
confiance durant son absence. C’est pourquoi  
ma réponse est négative. 

Joanne Regalbuto
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La clé de la maison
Hier, j’ai oublié la clé de la maison. Impossible  
de la retrouver! Quelle misère!

J’ai beau chercher partout, mais en vain. Je suis allée 
voir le gérant de l’immeuble, mais il venait de quitter 
les lieux. J’ai regardé à gauche et à droite afin  
de trouver quelqu’un qui pourrait m’aider dans ce cas. 
Pas un chat!

J’ai récité ma formule magique dans ce genre  
de situations afin que quelqu’un puisse voler  
à mon secours. Mon fils revient de l’école après  
une longue attente, mais lui non plus n’a pas sa clé.  
Il l’a passée à sa sœur qui venait de perdre la sienne. 
Il essaie de me convaincre d’aller attendre ma fille 
chez ma sœur.

Depuis cet incident, je me suis fait une cachette 
secrète non loin de chez moi pour y mettre un double  
de ma clé. Plus question de passer du temps dehors 
dans un froid pareil!

Yves-Rose Alexis
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le chat est caché dans une pièce secrète.

Il faut trouver la formule magique pour le libérer.

Chaussons nos souliers pour aller voir le sorcier  
et le convaincre de nous donner le cahier magique.  
Ce cahier contient la formule qui fera apparaitre la clé.

Le sorcier refuse de nous donner le cahier de formules, 
mais il nous accompagnera afin de réciter la formule 
magique.

Grâce à la formule, la clé apparait et nous pouvons libérer 
le chat.

Suzanne Aubin, Louasse Nemede, Agnès Madji
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Où est la clé?

La semaine dernière, je suis allée au magasin acheter  
des souliers.

J’ai réussi à convaincre ma voisine de s’acheter aussi  
des souliers neufs.

Mais le magasin était caché par un gros camion.

J’ai essayé d’appeler au magasin, mais j’ai échappé  
mon téléphone qui s’est brisé.

De plus, mes clés sont tombées dans l’égout.

Mais ce n’est pas grave parce que mon contrat  
de téléphone se termine.

Alexandrine, Claudia, Didacienne, Manon, Michel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Malchanceuse
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Souliers de sport
J’ai acheté des souliers de sport pour le gym.

Comme je n’aime pas y aller seul, j’ai réussi  
à convaincre un ami.

L’autre jour, il me téléphone pour me dire qu’il a perdu  
sa clé de voiture.

Je lui ai dit que je l’avais cachée dans une place secrète.

Je lui ai donné une formule et il l’a retrouvée dans  
une boite en forme de cahier.

Samuel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Mes souliers trop grands
L’autre jour, je voulais acheter un nouveau cahier.

Pour cela, je devais prendre ma voiture, mais  
je ne pouvais pas retrouver la clé.

Je cherchais mon téléphone pour appeler mon ami  
pour me dépanner. Je ne savais pas où était caché  
mon téléphone.

Alors, je suis allé à pied avec mes souliers  
trop grands.

En chemin, j’ai rencontré un autre ami que j’ai réussi  
à convaincre de me déposer au magasin.

Une chance, car j’avais mal aux pieds.

Jean-Marc
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Le printemps
Tandis que je parle avec ma famille,  
la clé de mon cœur s’ouvre.

Tandis que je suis au téléphone, j’entends  
le petit cri de l’écureuil.

Tandis qu’il fait chaud, je cache mon corps  
sous un arbre.

Tandis que la pluie tombe, mon soulier glisse  
sur le trottoir.

Dehbia Amrous, Wikine Desina,  
Roselaine Alexis-Tranquille
CRÉCA, Centre d’éducation populaire, Montréal

Aujourd’hui, toutes les nouvelles 
technologies s’offrent à nous.

Plusieurs familles se sont approprié 
les fameux cellulaires, que ce soit 
le téléphone intelligent ou iPhone. 
Dans plusieurs foyers, les jeunes 
enfants ont accès à ces mobiles.

Dû à ce phénomène, les membres de la famille  
ne se parlent plus. Il n’y a aucune conversation entre eux. 
Tous pitonnent sur leur mobile ou cellulaire. Nous devons 
essayer de les convaincre de ne pas utiliser ces appareils  
pendant les repas, peut-être même, les mettre sous clé.

Avec tous les mobiles cachés, il y aura plus de 
communication entre eux.

Maurice Harrisson
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Le cellulaire
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Mes aventures
1. Je mets mes souliers et je marche dehors avec mon chien qui aime faire  

des promenades. 

2. J’ai changé la clé de ma porte; elle était brisée.

3. J’ai un cahier pour écrire mes compositions et elles sont belles. 

4. J’ai caché ma table. Mon fils m’a demandé où était ma table. Je lui ai dit que  
je l’ai cachée pour ne plus la laver!

Annik Ritchie
La Maison des mots des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse

J’aime beaucoup mes petits-enfants
Quand mes petits-enfants sont venus vivre avec nous, mon mari et moi étions  
un peu désorganisés.

Il fallait se remettre à penser en mode famille, ne rien oublier. Alors pour que  
tout aille bien, je me suis dit que je devais passer mes journées à m’occuper  
de mes petits-enfants, comme jouer avec eux, faire du bricolage, de la lecture, etc.

Tous les soirs, je m’assoyais et je repassais ma journée dans ma tête. Je savais que 
j’avais trouvé la bonne formule. Pour ne rien oublier, je prenais un cahier et j’écrivais 
comment s’étaient passées mes journées. Un soir, ma sœur m’a téléphoné pour 
savoir si tout allait bien et si je trouvais cela dur. J’essayais de me convaincre que ce 
n’était pas difficile, mais je devais bien m’avouer que la fatigue s’accumulait.  
Je n’étais plus habituée à être avec des enfants toute une journée.

Maintenant, je peux me dire que j’ai trouvé la clé du succès! 

Ginette Godbout
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

L’histoire du téléphone
J’ai trouvé un téléphone appartenant à un certain Dr Lucien. Il était caché dans  
une pièce secrète…

La clé était cachée sous le tapis de l’entrée. Je suis allé au magasin chercher  
une paire de souliers, car les miens n’étaient plus utilisables. J’ai marché plusieurs 
kilomètres avant d’arriver chez le docteur pour lui rendre son précieux téléphone. 
Lorsque je suis enfin arrivé chez le docteur, j’ai dû le convaincre de me laisser 
entrer chez lui. Ce n’était pas chose simple…

Afin de pouvoir pénétrer à l’intérieur, il m’a présenté une formule mathématique que 
je devais résoudre dans un cahier bizarre… Il m’a fallu plusieurs essais avant de 
réussir. J’ai enfin pu voir l’intérieur de sa maison; c’était très étrange comme lieu.

Finalement, j’ai pu lui annoncer que j’avais retrouvé son téléphone à plusieurs 
kilomètres de chez lui. Il n’en croyait pas ses yeux! Il m’a remercié.

Alex Tassé
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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La fête à Isabelle
Le téléphone a sonné. Sandra veut dire 
un secret à Luc.

Il va au magasin pour acheter des souliers 
neufs, mais il a perdu ses clés dans sa chambre.

Il cache le cadeau d’Isabelle dessous le lit : ce sont 
des billets de Formule 1 pour le mois de juin.

Isabelle trouve une clé dans son panier à linge.  
Au moins, ce n’est pas son cadeau!

Luc, Sandra et Isabelle mangent le gâteau de fête 
dans la maison de Michel, le frère d’Isabelle.

Benoit Levasseur
Groupe Déclic, Saint-Gabriel-de-Brandon

Le téléphone
Ma fille aime parler au téléphone, 
surtout avec ses amis et c’est 
très long.

J’aimerais la convaincre d’étudier 
plutôt que de perde son temps  
au téléphone. Je crois que la clé 
de sa réussite est son nouveau travail.  
Cela lui permet de gagner des sous pour être  
plus autonome.

Bientôt, elle sera prête à chausser ses souliers 
d’adulte!

Robert Ruel
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Si je pouvais voyager dans  
le futur…
Si je pouvais voyager dans le futur, j’aimerais 
changer certaines lois de l’immigration.

Ce qui me concerne est le transport de certains 
produits en provenance de nos pays d’origine, 
comme de simples plantes qui aident à supporter  
les maux de tête, la douleur ou la grippe.

Dans nos pays d’origine, nous étions habitués  
à nous soigner avec ces plantes douces.

Cela nous empêcherait d’aller encombrer les salles 
d’attente des urgences pour n’en ressortir avec 
presque rien comme médicaments.

Marie Estanie Lorméus
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La cachette secrète de ma sœur 
Ma sœur a caché mes cahiers dans sa cachette secrète. Ce n’est pas la première fois que j’ai été 
victime d’un tel mauvais coup de Marie, car j’apportais souvent à la maison les devoirs de mes élèves.

Souvent, elle ne se souvient pas de ce qu’elle fait, car elle est toujours au téléphone. Pas plus tard 
qu’hier, je n’ai pas pu la convaincre d’acheter des souliers de fabrication locale qui sont certes moins 
chers et plus solides que ceux qu’elle a l’habitude d’acheter. Tous ces achats se font sur ce petit objet 
qui la maintient en dépendance. Elle vient de faire la connaissance d’un homme dans une de  
ces applications de rencontre bidon.

La clé de l’amour ne se trouve pas dans des formules flatteuses, mais dans des actions et des gestes 
d’amour concret.

Jean-Marie Leroy 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le tour est joué!
Pour jouer un tour à ma fille, j’ai caché son téléphone 
cellulaire dans mon soulier.

Elle s’est mise à chercher sans succès. Alors, je l’ai 
convaincue que, pour le trouver, il fallait qu’elle dise  
la formule secrète avec le mot clé «soulier».

Elle s’est mise à rire et à chercher dans tous  
les souliers étalés dans la salle de lavage.

Elle était super contente de l’avoir trouvé.

Lucille Dumais
Centre de formation 
pour adultes  
de Greenstone, 
Geraldton
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«On nait tous maitres de notre destin, de notre futur».

Le mystère de cette formule secrète se cache dans  
les pages blanches du cahier de la vie où rien n’est écrit, 
mais où notre histoire s’écrit au quotidien.

On essaie de nous convaincre que notre destin est tracé 
dès la naissance… mais je crois que c’est faux. Selon 
moi, nous sommes tous maitres de nos clés qui sont 
toutes différentes. 

Éternellement, on peut être tout ce que l’on veut. Toutes 
les épreuves de la vie font de nous des personnes plus 
sages et raisonnées.

Alex Morel
L’ÉDA, Farnham

La formule secrète

Les souliers magiques
Avez-vous entendu parler de cette société secrète?

Un jour, mes amies et moi étions au restaurant. Nous 
essayions de convaincre une amie que nous faisions 
partie d’une société secrète. Elle était intriguée.

Le soir même, nous nous sommes rencontrées.  
Avec nos beaux souliers, nous sommes allées  
au chalet de la chef.

Quand l’amie est entrée, elle nous a demandé 
pourquoi nous avons mis nos beaux souliers.  
La réponse : nous portions des souliers magiques.

Nous lui avons donné une paire et maintenant,  
elle fait partie de notre groupe.

Nicole Pineault 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Un outil indispensable
Je vais vous parler d’un objet dont on ne peut plus  
se passer : le téléphone.

De nos jours, qui n’a pas de téléphone ou  
de cellulaire?

Pour moi, mon cellulaire est très important en cas 
d’urgence. Il est protégé d’une formule secrète dont 
moi seule ai la clé. Mon téléphone de maison sert à 
faire des appels interurbains.

Aujourd’hui, le téléphone sert à rester en contact 
avec les gens qu’on aime. On fait aussi des appels 
concernant la vie de tous les jours.

Pauline Savage
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

À la naissance, nous recevons tous une clé,  
une clé unique.

Cette clé est invisible et donne accès à un grand et 
colossal cahier cadenassé. Ses pages contiennent  
la formule secrète de notre code génétique.

Cette clé ouvre la porte sur notre vie entière sur terre.  
Rien n’est caché… tout y est… du début jusqu’au dernier 
jour. La clé du bonheur, du succès et de l’amour… la clé 
de la paix, de la prospérité et des beaux jours!

Et peu importe la grandeur de nos souliers, nous 
possédons tous cette merveilleuse la clé! Je vous ai dit 
que cette clé est invisible!

Carolyn Woolmer
L’ÉDA, Farnham

Ma formule unique

Je suis sortie pour aller acheter un cahier au magasin.

En rentrant à la maison, j’ai essuyé mes souliers sur  
le tapis.

Arrivée devant la porte de  
ma chambre, j’ai constaté que 
j’avais laissé ma clé dans la 
chambre.

J’ai appelé ma fille avec mon 
téléphone : «Où est la place secrète 
qui cache les doubles des clés?»

Mariame
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

La clé perdue
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Ma clé : avoir une bonne clientèle
Je suis une apicultrice. Je vends du miel, du pollen, 
de la propolis brute, de la teinture à propolis, de la cire 
et des bougies. 

Mais j’ai des obstacles, car je ne parle pas bien 
français et je ne parle pas anglais. J’essaie de me faire 
comprendre.

J’ai l’avantage de bien connaitre mes produits 
pour pouvoir les faire connaitre. Mon envie est de 
convaincre le monde de trouver le secret caché  
de la ruche.

Personnellement, c’est bon pour mon moral quand 
les personnes partent contentes : elles ont 
découvert un nouveau produit.

Carmen Serrano Rodriguez
Groupe Déclic, Saint-Gabriel-de-Brandon

Un jour de ma vie
Un beau jour, j’ai enfilé mes souliers et  
je me suis dit : «Il faut que je fasse des études!»

J’ai pris le téléphone pour appeler chez la Griffe 
d’Alpha pour m’informer sur les cours qui se donnent.  
J’ai décidé de mettre mon nom sur la liste. On m’a 
appelée pour commencer la formation. J’étais excitée!

Lors de ma première journée, on m’a remis  
des cahiers et des crayons. Les cours sont 
intéressants; je découvre des choses que  
je ne connaissais pas comme certaines formules 
mathématiques. Il y a différents ateliers sur des sujets 
variés comme les mathématiques, l’informatique, 
l’écriture, la lecture, l’employabilité  
et la communication orale.

J’aimerais convaincre les futurs participants de venir 
à la Griffe d’Alpha, car il y a plusieurs très bonnes 
formatrices compétentes et souriantes. 

Maintenant, j’ai les clés  
en main pour mon avenir!

Simone Côté
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

J’en profite pour me lever plus tard. Avant de déjeuner, 
je mets mes souliers de marche et je prends les laisses 
cachées dans une place secrète pour faire une belle 
marche. Avec mon chien, nous partons pour une très 
longue promenade.

Je n’oublie pas mes clés du condo ni mon téléphone 
cellulaire. À notre retour, je déjeune. Puis, je réussis  
à convaincre ma mère de me conduire à Gatineau pour 
voir l’inondation.

Après notre visite, je lui demande d’arrêter chez Costco 
pour acheter un cahier pour transcrire les formules du 
calcul. On profite aussi de l’occasion pour se procurer 
d’autres articles dont on a besoin.

Julie Scobie
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un samedi amusant

Ce matin, je me suis levé très tôt. Je suis arrivé quand 
même en retard au Centre Moi j’apprends. La raison 
de mon retard, c’est que j’ai dû chercher mes souliers 
cachés sous un tas de linge.

En arrivant dans la salle de classe, je me rends compte 
que j’ai oublié mon cahier de devoirs à la maison.

Tout à coup, mon téléphone sonne. Une dame me dit que 
mon rendez-vous chez le médecin est changé de 14 h 30 
à 15 h 50 mardi prochain.

Je n’ai donc pas besoin d’une formule secrète 
pour passer une bonne journée.

Jean-Claude Saint-Cyr
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa 

Quelle journée!

Comment puis-je convaincre mes amies que j’ai vécu  
des choses secrètes dans ma vie? Et cela me tente  
de les laisser cachées dans mes souliers.

J’ai toujours voulu cacher cela. Par contre, la clé c’est  
de pouvoir partager les choses que je ne suis pas prête  
à dévoiler.

Comment puis-je tourner la page? 

Madeleine Turbide
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Ma vie secrète
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Dans le grenier chez ma grand-mère, se trouvait un gros 
coffre en bois qui était fermé à double tour.

Il y a bien longtemps que la clé du coffre avait été perdue, 
mais cela ne suffisait pas à me convaincre d’abandonner 
mes recherches.

Je téléphone à ma mère. Elle m’avoue que pour ouvrir  
le coffre, il existe une formule secrète cachée dans  
les pages d’un vieux cahier, derrière la bibliothèque.  
Dans mes mains, le cahier poussiéreux s’étale et révèle  
la formule. 

Aussitôt dit, le coffre s’entrouvre. Il révèle  
une magnifique paire de souliers, sautillant sur place  
et m’invitant à écouter l’histoire enchantée!

Lin Fang Zheng
L’ÉDA, Farnham

Les souliers enchantés

Mes meilleures blagues
Je lisais dans mon cahier, mais il était  
à l’envers.

J’aime marcher avec mes souliers dans 
les flaques d’eau.

Je dois convaincre Madeleine que je n’ai pas d’argent 
pour acheter un café.

J’aime me cacher quand quelqu’un me cherche.

J’ai laissé la clé dans la porte après avoir débarré  
la serrure.

J’ai appelé les pompiers avec mon téléphone…  
mais c’était une blague.

Sylvain
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

La course à l’emploi
Je m’appelle Ale.

Je suis un homme qui cherchait un travail comme 
cuisinier. J’ai dû convaincre un employeur de 
m’engager par téléphone à cause d’un problème  
de transport.

Malheureusement, mon enfant avait joué avec  
mon porte-clés. En plus, le chien l’avait pris dans  
sa bouche pour l’enterrer dehors.

J’étais très soulagé d’avoir une excuse pour ne pas 
me rendre au restaurant pour remplir le formulaire 
d’emploi, car je suis analphabète.

La morale de mon histoire, c’est que l’employeur  
m’a embauché. Youpi! Je l’ai eu.  

Alexandre L., Annik R., Diane S.
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

Un soir d’été, ma tante me fait asseoir près 
d’elle sur sa balançoire en bois.

Elle me raconte le secret de ses souliers 
qu’elle a cachés dans un vieux coffre, dans 
son grenier.

Elle m’avoue que ses souliers sont magiques, 
car elle a voyagé dans des endroits 
merveilleux et en même temps, un peu 
troublants. Elle savait me garder captivée 
par son histoire.

À la fin de son récit, j’ai su qu’elle parlait  
de ses souliers de ballets. Grâce à eux,  
elle a pu danser dans des pays exotiques 
pour des rois légendaires. 

Christine Morel
L’ÉDA, Farnham

Les souliers de ma tante
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Le pistolet
Lorsque j’étais chauffeur de camion, je voyageais 
avec mon chien.

Un jour, je suis parti vers la ville de New York. Environ 
50 milles avant d’arriver à ma destination, je suis 
arrêté dans une halte routière pour faire une pause et 
sortir mon chien Chopin pour qu’il puisse faire  
ses besoins. Quand il a eu terminé, j’ai remarqué que 
Chopin s’avançait vers un objet étrange qui trainait 
par terre. Soudainement, il leva sa patte pour uriner 
sur l’objet. Comme je ne savais pas ce que c’était, 
j’ai crié à Chopin d’arrêter.

J’ai avancé vers mon chien et j’ai découvert un sac 
suspect… J’ai ouvert la fermeture éclair et à  
ma grande surprise, il y avait un pistolet chargé!  
Je ne savais pas quoi faire. J’ai pris le sac et je suis 
rentré dans un McDonald’s pour téléphoner à la 
police. Quinze minutes plus tard, la police est arrivée 
et j’ai expliqué pourquoi j’ai communiqué avec elle.  
Le policier m’a demandé d’ouvrir le sac et de sortir  
le pistolet. Je lui ai dit : «Es-tu fou? On dirait un coup 
monté contre moi! Je ne vais certainement pas 
toucher au fusil pour y laisser mes empreintes!  
J’ai fini de parler avec toi, laisse-moi parler avec  
ton supérieur!»

Il a donc appelé son supérieur. Quinze minutes plus 
tard, celui-ci est arrivé avec un document qu’il m’a 
demandé de remplir. Ensuite, il a pris des photos  
de mon camion, de mon chien, du sac et du pistolet. 
J’ai signé le document, j’ai pris mes clés et je suis 
parti rapidement pour livrer mon chargement.

Environ cinq mois plus tard, j’ai reçu une lettre  
du gouvernement de l’État de New York. Celle-ci  
me remerciait d’avoir fait la meilleure chose dans  
les circonstances.

Johnny Walker
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

La clé des nombres
La numérologie est une science kabbalistique très 
ancienne.

C’est une étude divinatoire basée sur les nombres. 
Vous pouvez :

• découvrir vos défauts et vos qualités cachées

• découvrir les secrets de votre âme

• savoir comment les autres vous perçoivent

• savoir aussi comment vous vous voyez.

La formule est simple : ce sont des additions qu’on 
réduit à un chiffre, sauf deux nombres le 11 et le 22. 
On laisse ces deux nombres entiers, car ce sont  
des «numéros maitres». Ces derniers sont 
prédestinés à faire de grandes choses sur les plans 
humanitaire et spirituel.

Chaque chiffre a sa vibration individuelle. Les lettres 
de l’alphabet sont également utilisées dans cette 
science. Chaque lettre correspond à un chiffre 
associé. Notre date d’anniversaire nous permet  
de trouver notre chemin de vie ; ce nombre nous suit 
toute notre vie. De plus, notre nom complet nous 
permet d’avoir un aperçu du schéma de notre karma. 

Pour ceux qui s’y intéresse, il y a plusieurs livres 
qui expliquent comment fonctionne cette science. 
Mon auteur préféré est Kris Hadar. Ce n’est pas 
tout le monde qui croit à la numérologie, mais moi, 
oui. Le principe est de croire qu’on vient sur la Terre 
pour évoluer en vivant des expériences, bonnes ou 
mauvaises (réincarnation).

Cette science nous donne des balises pour nous 
connaitre et pour évoluer positivement.

Carole Ouimet 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Mon téléphone
Mon fils a caché mon téléphone intelligent d’une 
marque très connue. Je l’ai acheté dans mon pays 
d’origine. Ce souvenir inoubliable me maintient  
en relation avec cette terre si chère à mon cœur.

Un jour, j’ai oublié mon téléphone chez une amie. 
Mon petit garçon l’a retrouvé bien caché derrière  
la porte d’entrée. Une fois rentrée à la maison,  
j’ai voulu ressortir pour aller à l’église et là… plus  
de téléphone. Je voulais appeler mon amie afin 
qu’elle vienne me chercher en voiture! J’ai quand 
même mis mes souliers et fermé la porte à clé.  
En me retournant, j’ai vu la marraine de mon fils avec 
le cellulaire dans ses mains. Ouf! Quel soulagement!

Depuis ce jour, elle essaie de 
me convaincre de le porter 
au cou. Qu’est-ce que je ne 
ferais pas pour ne pas  
le perdre encore?

Marie Rose Mujawimana
Le Centre Moi j’apprends, 
Ottawa

Bonjour Cassie,
J’espère que vous allez 
bien ainsi que la famille.

Je viens vous informer 
que j’ai égaré la clé de 
ma voiture hier soir après 
avoir stationné ma voiture 
dans le garage.

Je vous ai appelé  
au téléphone toute la nuit 
d’hier pour vous prévenir de ma mésaventure, mais 
en vain. Mon fils a réussi à me convaincre de vous 
envoyer un courriel (comme vous le savez, je n’aime 
pas passer du temps à écrire…).  Je voulais vous 
demander de m’envoyer tous les numéros qui  
se trouvent dans le cahier d’enregistrement afin  
de finaliser notre projet.

Merci pour tout et bonne journée.

Carine Bemba Kabaya
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Je t’aime
J’adore appeler ma fille Sarah que j’aime beaucoup. On se parle au téléphone  
tous les jours pour se poser des questions. Dernièrement, elle a tenté de  
me convaincre de m’acheter une paire de souliers propres pour aller aux noces.  
J’ai décidé d’écouter ma fille et je me suis rendue au magasin pour en faire l’achat. 
Sur mon chemin de retour, j’ai trouvé une clé par terre. Je l’ai gardée précieusement 
avec moi. Le jour du mariage, j’ai dit un secret à la clé et celle-ci m’a transformée  
en Cendrillon. Mon rêve s’est enfin réalisé!

Sylvie Denis
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier


