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Hi, 

 

My name is Janie Bélanger. I„m a teacher of 14 pupils in an 

elementary school of the province of Québec. These children are 

between 6 and 8 years old, so from the first grade up to the 

third grade. We speak French and the children study English as a 

second language. 

 

My class did many projects with the KF since two years. We also 

did local projects with another class. For example, we did French 

language, sciences and religion projects. This class has the same 

characteristics of mine but has 11 children and their teacher is 

Kareen Dumont. It is from Des-Verts-Sommets school. 

 

For the KBIP project, we propose you to collaborate with both of 

us (Janie and Kareen), so with our groups among one partnership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Janie‟s Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three students weren‟t here. 

 

 

 

Kareen‟s classroom 

 

 

 

 

 



For each academic discipline, we included different examples of 

these projects 

 

French 

 

This project is about Halloween.  The children of the classroom 

write stories with monsters created by them.  Each team write a 

part of story and the other team from another classroom 

continue the same story.  The teacher include “annotations” in 

order to guide the children.  

 

Below is an example of this activity from the KF: the text and 

including pictures of each monster. 

 

 



Example of a final version 

 

À qui est la grotte? 

 

Il était une fois quatre  monstres qui s‟appelaient Gringo, Élodie, 

Tite Corne et Youki.  Youki et ses amis vivaient dans une caverne 

et ils aimaient y vivre.  Laissez-nous vous raconter leur histoire…  

Elle se passe pendant la nuit du vendredi treize. 

     

 

 

 

Gringo         Élodie        Ti-Corne  Youki 

Cédric         Noëmy       Michaël         Olivier 

 

Tout à coup "boum", trois monstres arrivent dans la caverne et ils 

commencent à se chicaner avec Gringo, Élodie, Youki et Tite 

Corne. Les quatre monstres ont volé la caverne des autres 

monstres avec la nourriture qu'il y avait dedans. Un combat de 

monstres commence et Youki meurt d'une flèche dans le coeur 

lancée par Clara.  

 

   Clara    Matou   

                 Roxanne M.   Simon 



Ses amis ont beaucoup de peine. Ils appellent d'autres monstres 

en frappant quatre morceaux de bois ensemble.  Matou les rejoint 

pour leur venir en aide. 

 

 

Tite Corne, Élodie et Gringo n'ont plus de maison et plus de 

nourriture. Ils croient Youki mort mais ils se rendent compte qu‟il 

respire encore.  La première chose à faire c'est de sauver notre 

ami Youki. Ils veulent inventer une potion magique pour faire 

revivre leur ami Youki. Gringo dit : « Pour faire cette potion, nous 

avons besoin d'ingrédients. Ces ingrédients  sont: de la bave de 

chauve-souris, du jus de limace et des petites roches. »  

L‟un d‟eux dit : « Mais comment allons-nous passer chez les 

ennemis? »  

Élodie répondit : « J'ai une idée, nous allons creuser un tunnel 

sous la terre pour s'infiltrer dans la grotte. » Tout le monde 

s‟écrit : « Bonne idée Élodie, allons-y! »  Matou invente donc la 

potion. 

 

Nos quatre amis creusent, creusent et creusent encore. Enfin ils 

sont rendus.  Tite Corne dit :: « Je vais y aller. » Tite Corne 



marche et il met une goutte de potion sur la bouche de Youki pour 

le réveiller.  

 

Malheureusemenet, la potion n‟a pas fonctionnée sur Youki  mais 

par contre, il s‟est transformé en dauphin. Alors Élodie prépare 

une autre potion et la fait boire à Youki. Il redevient lui-même. Ils 

prennent de la nourriture et retournent dans le tunnel pour sortir 

de la grotte. Ils jettent la nourriture près d'une grotte vide dans 

la forêt pour attirer les méchants monstres. Les méchants 

monstres sortent vite de la grotte pour aller manger la nourriture.  

Ils voient la nouvelle  grotte, Ils entre dedans, Ils la trouvent 

confortable et décident de vivre dedans. Gringo, Élodie, Youki et 

Tite Corne peuvent retourner dans leur grotte.  Leur nouvel ami 

Matou décida de vivre avec eux. 

 

 

 

FIN 

 



Religion 

 

 
 

This project is not finish.    

 



Sciences 

 

Example of the “note” of student 

 

 



The project about forests in KBIP 

 

We are interested in working on the subject of the forests and 

their sustainability. We are looking for a group with the same age 

of children and the same subject on forest. 

 

A specific project is not determined for the moment because the 

children work on these questions: 

 

 What do you know about forests? 

 What do you want to know about forests? 

 

After this work, we will better know the questions that really 

interest our children. 

 

 

 

Email : 

 

Janie Bélanger    belangerja@csfl.qc.ca 

Kareen Dumont     dumontk@csfl.qc.ca 
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