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Bienvenue a Cedreville` `
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Dans cette collection, tu vas découvrir 
la bande des V, formée de cinq 
meilleurs amis en 5e et 6e année à 
l’école primaire de Cèdreville.

Les membres de la bande des V vivent 
toutes sortes d’aventures au cours 
desquelles ils doivent faire des choix. 
Et ils sont toujours prêts à relever des 
défis, tout comme toi !

Dans ce livre, les membres de la bande des V 
s’inquiètent lorsqu’ils découvrent qu’on les 
observe ! Mais dès qu’ils apprennent l’identité 
des « espions », ils font tout ce qu’ils peuvent 
pour se montrer bienveillants envers leurs 
nouveaux voisins si timides. 

Après avoir lu cette histoire, 
essaie de relever le défi d’équipe 
à la page 20. C’est le moment 
de se faire des camarades !

Bienvenue dans

Bienvenue à  
  Cèdreville
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Voici la bande des V !

Isaak  est fou de soccer ! Il adore gagner.  
Mais quand les choses ne se passent pas comme 
il l’entend, il s’emporte un peu trop facilement.

Léa  est un as du basket. Elle est aussi un peu 
comédienne… Elle adore donner des conseils, 
même quand on ne lui en demande pas !

Lucas  a un grand cœur, ce qui en fait un ami 
génial. Il aime le grand air et les animaux. Attention : 
son coup de pied sauté latéral est redoutable !

Rebecca  adore le chant et la danse. Elle aime 
sortir avec ses amis et s’amuser. Elle a parfois besoin 
de leur aide quand elle doit prendre des décisions 
difficiles.
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William  aime les ordinateurs, les ordinateurs et 
encore les ordinateurs ! Son objectif : créer le meilleur 
jeu vidéo du monde ! Il réfléchit parfois un peu trop, 
mais il donne toujours un bon coup de main à ses amis.



�

ALLEZ, LES 
GARÇONS, DITES 
QUELQUE CHOSE !

Les jeunes de Cèdreville jouent dans 
le jardin de William après l’école…

ÇA VA,  
LES GARS ?

JE L’AI !
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OH,
MES MAINS !  

JE NE POURRAI PLUS 
JAMAIS JOUER DE 

VIOLON !

MES JAMBES !  
JE NE SENS 
PLUS MES 
JAMBES !

ARRÊTEZ  
DE FAIRE 

SEMBLANT.

VOUS 
Y AVEZ CRU 

PENDANT UNE 
MINUTE, HEIN ?

OUAIS, 
ILS ONT  

TOUT GOBÉ.

ON NE FAIT PAS ÇA 
À SES AMIS. ET SI VOUS 

AVIEZ VRAIMENT ÉTÉ 
BLESSÉS ?

DÉSOLÉ, LES COPAINS, 
C’ÉTAIT POUR RIRE.

MOI  !

ON CONTINUE.  
QUI SERT ?
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BON, 
ATTENTION ! NE TE METS PAS 

DANS MON CHEMIN, 
CETTE FOIS, 
D’ACCORD ?

Bam !

HOURRA !

PAS ENCORE !
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CETTE FOIS, 
ÇA SUFFIT !

QU’EST-CE 
QUE TU VEUX 

DIRE ?
HEIN ?

???

JE NE SUIS PAS 
SUPER-ISAAK, 
FIGUREZ-VOUS !

À NOUS DEUX, 
NOUS N’ARRIVONS 

PAS À COUVRIR  
LE TERRAIN.

OUAIS,
IL NOUS FAUT UN 
AUTRE JOUEUR.

VOUS LANCEZ  
TOUT LE TEMPS 
DANS LE COIN.
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 apprendre à connaître d’autres élèves de votre école, 
en suivant les directives qui se trouvent aux pages  
22 et 23 ; 

 faire preuve de BienVeillAnCe envers les autres ;
 travailler en équipe pour atteindre votre but ;
 vous amuser !

le defi des camarades
Faire un effort pour faire preuve de bienveillance et d’amitié envers 
des élèves des autres classes. Le but est que tout le monde se fasse 
une nouvelle ou un nouveau camarade d’ici la fin du défi. 

Voici votre mission :

Défi 
    d’équipe
défi 
    d’équipe



COLLE

Liste de vérification 
pour la chasse au trésor
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equipes
Vous formerez des équipes de deux, appelées des « équipes de 
camarades ». Vous travaillerez également avec toute la classe 
pour effectuer un retour sur le défi. 

Matériel
Chaque personne aura besoin :

 de papier ou de carton léger 
pour fabriquer une invitation et 
une carte ;

 de crayons de couleur et de 
crayons feutres ;

 d’une paire de ciseaux ;

 d’autocollants, de rubans, de 
paillettes, de papier coloré  
ou de tout autre matériel 
nécessaire à la décoration de 
l’invitation et de la carte ;

 de colle.

Chaque équipe de camarades 
aura besoin :

 de la Liste de vérification pour  
la chasse au trésor, que votre 
enseignante ou enseignant  
vous fournira ;

 d’un crayon ; 

 d’une attitude bienveillante !

À VOs POstes !

Vous devez réaliser cette mission en une semaine.

À VOs MARQUes,
PRÊts, PARteZ !
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invitez votre camarade à participer 
à une activité surprise !
Ton enseignante ou enseignant va te jumeler avec une ou un camarade 
d’une autre classe. Lorsque tu connaîtras le nom de ta ou ton camarade, 
fabrique une invitation pour l’inviter à participer à une activité surprise 
(ton enseignante ou enseignant déterminera le moment où vous vous 
rencontrerez.)

Ton invitation doit être amusante et attrayante, et doit mentionner :

 le nom de ta ou ton camarade ;

 ton nom ;

 le jour et l’heure à laquelle vous devez vous rencontrer ;

 l’endroit où vous devez vous rencontrer.

Ton enseignante ou enseignant distribuera les invitations aux camarades de 
l’autre classe.

Directives
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la chasse au trésor  
Ton enseignante ou enseignant va te 
demander de faire une chasse au trésor 
avec ta ou ton camarade. (N’oublie pas de 
prendre un crayon quand tu iras rencontrer 
ta ou ton camarade.) Présente-toi et 
explique-lui que vous allez faire une 
amusante chasse au trésor. Ensuite, essayez 
ensemble de compléter la chasse au trésor 
en environ 15 minutes. 

Pendant que vous faites la chasse au trésor, 
essaie d’apprendre à connaître ta ou ton 
camarade. Quelles sont ses passe-temps favoris ?

C’est le temps des présentations !
À l’aide des renseignements que tu as découverts sur ta ou ton camarade, 
fais une présentation de deux minutes sur elle ou lui devant ta classe.

 Introduction : précise le nom, l’âge  
et la classe de ta ou ton camarade.

 Développement : donne des  
renseignements sur ta ou ton camarade  
(ce qu’elle ou il aime ou déteste,  
les membres de sa famille,  
ses animaux), explique ce que  
tu as aimé et ce que tu as  
trouvé difficile dans ce défi.

 Conclusion :  
explique pourquoi  
c’est une bonne chose  
d’être bienveillant,  
et ce que la bienveillance  
signifie pour toi.

Fabrique une petite carte pour 
ta ou ton camarade. Décore-
la en fonction de ce que tu as 
appris sur elle ou lui, comme sa 
couleur ou son animal préférés. 
Écris un message gentil dans 
la carte, pour lui dire merci 
d’avoir fait la chasse au trésor 
avec toi. Ensuite, va lui porter 
la carte en personne !

Super défi
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À propos de l’illustrateur
James Hart a toujours aimé la bande dessinée.  
Il a commencé quand il avait cinq ans, il imaginait 
des personnages qu’il découpait dans du carton, 
et il est maintenant illustrateur professionnel. 
James adore regarder les dessins animés à la 
télévision, écouter et jouer de la musique et se 
distraire de son travail en jouant à des jeux vidéo. 

Message pour Meredith : Eh ! Meredith, j’adore 
ton histoire sur le soccer et celle où la bande des 
V se fait prendre à réaliser un film d’horreur dans 
la vieille maison. Lucas et Isaak ont de l’aplomb ! 
J’aime les dessiner !

À propos de l’auteure
Meredith Costain adore dormir, manger du 
chocolat, jouer avec ses chiens et lire des livres 
écrits par d’autres. Elle a commencé à écrire à 
l’âge de six ans et elle espère que quelqu’un 
lui expliquera bientôt comment arrêter, parce 
qu’elle commence à avoir mal au bras. 

Message pour James : Eh ! James, tes illustrations 
sont super ! J’aime particulièrement tes scènes 
d’action et les belles couleurs que tu utilises. Kiai !
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Affirmation de soi

Honnêteté

Bienveillance

Coopération

Altruisme

Dépassement de soi

Sens de l’équité

Sens des 
responsabilités

Civisme

Respect

Les livres de 

la collection 

La bande
des V :
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