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Submissions 
We encourage Grade 6 students to submit 

drawings and stories about diverse cultures.  
Submissions are accepted during the year. 

Deadlines for publication are   
February 28 and October 31. 

 
Nous encourageons les élèves de  

6e année de partager des textes qu’ils ont écrits 
au sujet de différentes cultures. 

Les textes sont acceptés tout au long de 
l’année. Les dates limites pour les publications 

sont le 28 février et le 31 octobre. 
 

Sharing Our Cultures, Incorporated 
Box 28107, 48 Kenmount Road 

St. John’s, NL A1B 4J8 
Telephone/Téléphone: (709) 726-1504 
Facsimile/Télécopieur: (709) 726-1505 

lloydetta@sharingourcultures.com 
www.sharingourcultures.com 

Our thanks to students from               
Merci aux élèves des écoles suivantes 
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This resource is designed to complement 

Grade 6 Social Studies World Cultures. 

Cette ressource est une ressource 

complémentaire au programme de 

Sciences humaines 6e année. 
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JELLY BEAN HOUSES* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SWIMMING* 

Super fun 

When we jump into the ocean 

Ice cream for after 

Mom used to go 

Marvelous the water looks 

Ice, how cold it is 

No, I don’t want to go 

Gone, gone home! 

 

 

 

Matthew Osmond 
Hazelwood Elementary School 

St. John’s, NL 

 

 

 

Wyatt Reid 
Xavier Junior High School 

Deer Lake, NL 

MA ROUMANIE 

Je me suis baigné pour la première fois dans la 

mer Noire.  

Au cours des années, nous avons visité 

plusieurs châteaux en Roumanie. Je n’oublierai 

jamais ma visite au château du comte Dracula. 

Oui, le vrai! J’ai visité d’autres châteaux, mais 

celui du comte Dracula est le seul dont je me 

souviens très bien. J’ai trouvé ça très bizarre de 

voir de si beaux châteaux quand il y a tellement 

de pauvreté en Roumanie. 

J’ai aussi eu la chance de voir de grands champs 

de fleurs de tournesol. J’en ai même ramassé 

une. La tige était tellement grande que nous 

avons dû utiliser un couteau pour la couper. 

J’ai très hâte à ma prochaine visite en 

Roumanie! Je peux déjà goûter les gâteries 

roumaines! 

 

Ma mère est roumaine et mon père est suisse. 

Je suis né en Afrique du Sud. Ma grand-mère 

maternelle habite toujours en Roumanie et 

nous la visitons tous les deux ans. J’adore les 

voyages en Roumanie. 

Les visites avec grand-maman sont la 

meilleure partie de ces voyages. Mais lors de 

mon dernier voyage, j’ai fait quelque chose 

que j’ai beaucoup aimé. Nous sommes allés à 

Constanta, une ville sur la mer Noire, pour 

visiter une amie de ma grand-mère. Nous 

sommes partis de Bucarest en train et nous 

avons voyagé pendant environ 9 heures. Le 

voyage en train était super! 

Arrivé à Constanta, j’étais très content! Il y 

avait plein de boutiques et de restaurants, et 

même un parc d’attractions. Mais j’ai surtout 

aimé les belles plages.  

  

 

My name is Matthew Osmond. I live in St. John’s, Newfoundland and 

Labrador. I drew a picture of the Jelly Bean Houses. The Jelly Bean Houses 

are special to Newfoundland because of their vibrant colours. The Jelly 

Bean Houses are special to me because I like to visit them with my family. I 

also like to take pictures of them to make memories so that when I’m older 

I can remember the things I used to do with my family. 

 
 

*These students submitted their stories, drawings, and poems when they were in Grade 6.      

Les élèves ont remis leurs histoires, dessins, et poèmes quand ils étaient en sixième année. 

 



 

CHRISTMAS EVE* 

My name is Megan Rouzes, and I am 

11 years old. I live in Cape St. George 

and I go to Our Lady of the Cape 

School. I was born in Prince Edward 

Island (PEI). I moved to Newfoundland 

and Labrador nine years ago, when I 

was two years old. 

 

Megan Rouzes 
Our Lady of the Cape School 

DeGrau, NL 

Christmas Eve is the best time of the 

year. I go to my Nan’s house, where we 

have a delicious turkey dinner. After 

dinner, my little sister and I play all 

sorts of games. When we are done 

playing, we open our gifts that we 

brought over to Nan’s house. After we 

are done opening all our gifts, we clean 

up and go home and watch TV until 

bedtime. 

Living in Newfoundland and Labrador 

gives me the freedom to go visit my 

Nan anytime I want. The place where I 

live is beautiful and I wouldn’t want to 

live anywhere else. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR* 
 

 

Cette image d’un drapeau de Terre-Neuve-et-

Labrador, d’un macareux, d’une baleine et d’un 

orignal réunit plusieurs symboles de Terre-Neuve-

et-Labrador. Pour moi, ces choses représentent 

mon identité terre-neuvienne.  

Chaque année, je voyage à Terre-Neuve pour 

visiter mon père et son côté de la famille, et aussi 

la famille de ma mère: j’ai des tantes et oncles, 

des grands-parents et aussi des cousines et 

cousins. Je suis née ici, à Terre-Neuve.  

J’ai déménagé à Cambridge, en Ontario, à l’âge 

d’un an. Je ne me souviens de rien d’ici, même si 

tous les membres de ma famille y sont nés. Quand 

je voyage à Terre-Neuve, j’aime visiter les sites 

touristiques comme Cape Spear, Signal Hill, le 

Sentier de la côte est, etc. C’est pourquoi j’ai 

dessiné un macareux, parce qu’il est l’oiseau de 

Terre-Neuve. De plus, j’ai dessiné un orignal parce 

qu’il y a beaucoup d’orignaux à Terre-Neuve et 

une baleine parce que j’ai vu ma première baleine 

ici, à Terre-Neuve. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

A POEM* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR   
HUNTING AND FISHING* 

Hunting and fishing are a big part of my heritage, and both are 

important to me and many people in Newfoundland and Labrador. 

My name is Gavin Curtis, and I’m from Deer Lake, Newfoundland 

and Labrador. I love to hunt and fish with my family and friends.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I love fishing. It’s so quiet and relaxing. I love going fishing with my 

friend Nathan. He is an excellent fisher and he knows the lake from 

one end to the other. If there’s one fish in the whole lake, he won’t 

leave until he catches it. We catch cod, salmon, and trout. Then we 

bring our catch home to eat. Sometimes when we go hunting, we 

travel around Deer Lake and also go to the Gaff Topsails. When we 

want to go fishing, we often go to our cabin; I love to just sit on the 

dock there. I use my dirt bike to get to different spots on the beach 

where I can cast my line. It’s a lot of fun and I can’t wait for the 

hunting season and the fishing season to open. 

 

 

 

 

 

 

This picture shows a gun which is used to fire a bullet and a fishing 

rod cast into the water. There is a moose’s head on a board and a 

pair of binoculars, along with a bucket of fish. 

 

 

Gavin Curtis 
Xavier Junior High School 

Deer Lake, NL 

 

  

 

History, His Story about His Heritage. 

It Tells of a Way of Life or Culture of a Group of People. 

Stories Shared by Adults and Children Alike. 

Trees Surround the Lives of the People. 

On the Sea We Spend the Cool Summer Days. 

Rare Are the Times You Will Feel Alone. 

You Will Always Be Welcome Here. 

 

These three flags are important to me: one is for my home of Labrador, the 

other two are for my Mi’kmaq and Irish heritage. My family is almost equal 

parts Mi’kmaq and Irish.  

The Mi’kmaq inhabited Nova Scotia and Northern New Brunswick; they 

lived off the land and hunted only for what they needed. They were hunters 

and gatherers who used every part of the animal, including its pelt.  

 

 

T. J. Flynn 
Labrador Straits Academy 

L’Anse au Loup, NL 

 

 

Morgan Jean Stoyles 
École des Grands-Vents 

St. John’s, NL 

 

 

The Irish were less, how do I say 

this, resourceful; however, they did 

eat the meat of the animals they 

killed and they used the fur and 

also made leather. They had axes, 

guns, and knives; they also built 

castles. They were more advanced 

than the First Nations peoples and 

established trade routes. 

Labrador is my home. I live here, 

fish in the waters, and hunt on the 

land. I spend most of the summer 

days on the sea and the winter 

days on the snow. This is where I 

like to be; this is the closest you 

can be to nature and to civilization.  

 

Many of my family 

members love to hunt. 

They hunted long before I 

was born, and they still 

hunt today.  

My Pop loves hunting and 

I sometimes go hunting 

with him. We hunt for 

grouse and partridge, and 

sometimes we set rabbit 

snares. 



 

GRANDIR GRECQUE 

Mon père est de descendance grecque. Il a passé 

beaucoup de temps en Grèce quand il était petit. Il a 

seulement appris l’anglais à l’âge de sept ans. Mon 

père parle toujours grec à la maison. Donc, quand 

j’étais petite, je parlais avec mon père en grec et avec 

ma mère en anglais. 

Cinq fois dans ma vie, je suis allée en Grèce pour 

visiter la famille de mon père. Je vois une grande 

différence entre la Grèce ancienne et la Grèce 

moderne. Personnellement, je préfère la Grèce 

ancienne avec ses vieux temples, ses statues, ses 

monuments … J’adore la mythologie grecque. 

La nourriture grecque est très différente de la cuisine 

terre-neuvienne. L’agneau est très populaire, ainsi que 

les salades grecques avec plein de fromage feta. Je 

pourrais écrire des pages sur les différents plats, mais 

vous auriez sûrement faim. Chez les Grecs, le souper 

est d’une grande importance. C’est comme si on tenait 

une célébration chaque soir. Souvent, le souper se 

termine avec de la musique et de la danse. 

Quand je vivais en Ontario, j’ai suivi des cours de 

danse grecque. Chaque année, nous tenions une 

grande célébration de danse et musique grecques. 

Nous portions des costumes traditionnels et c’était 

très amusant. Ici, à St. John’s, la communauté grecque 

est très petite. Donc, je ne peux plus poursuivre mes 

cours de danse. Cependant, je continue de danser à la 

maison, à la musique de mon père ou celle que je 

trouve sur YouTube.  

Chez nous, nous avons beaucoup de célébrations 

spéciales. Mon père est grec orthodoxe et ma mère 

est juive. Donc, nous avons beaucoup de différentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA SAINT-NICOLAS* 

 

 

 

 

 

 

En France, la Saint-Nicolas est fêtée le 6 

décembre. À la Saint-Nicolas, on mange des 

Manalas. « Manala » veut dire « petit 

bonhomme » en alsacien. Les Manalas sont faits 

de brioche. On utilise des pépites de chocolat 

pour les yeux, le nez et les boutons. 

Pendant la journée, les enfants attendent saint 

Nicolas avec impatience. Ils font très attention de 

bien écouter leurs parents, car quand saint 

Nicolas arrive, il est toujours accompagné d’une 

personne que les enfants détestent: le père 

Fouettard. 

Le père Fouettard met les enfants qui ne sont pas 

sages dans un sac et repart avec eux. Il garde 

l’enfant pour toujours, sauf si l’enfant devient 

gentil. 

J’ai choisi de parler de la Saint-Nicolas et des 

Manalas parce que ce sont des traditions qu’on 

ne connaît pas au Canada. Ce sont des traditions 

européennes. Je pense que c’est important pour 

moi d’en parler, car ça fait partie de ma culture. 

Quand je partage mes connaissances de la Saint-

Nicolas, c’est comme si je revivais des moments 

de bonheur. 

Une fois, le jour de la Saint-Nicolas, je suis allée 

au parc avec ma mamie. Quand nous sommes 

rentrées, quelqu’un avait toqué à la porte. Ma 

sœur et moi avons demandé à ma mamie 

d’ouvrir la porte, parce qu’on avait peur que ce 

soit saint Nicolas. Quand ma mamie a ouvert la 

porte, on a vu le père Fouettard. Ma sœur et moi 

nous sommes cachés sous la table du salon. Saint 

Nicolas nous a dit de ne pas avoir peur et il nous 

a donné du chocolat.  

 

 

BOATS* 

My name is Carson Rouzes. I go to Our Lady of the Cape School on 

the Port au Port Peninsula. My Mom and Dad were born in 

Newfoundland and Labrador, but my brother, sister, and I were born 

in Ontario. About two and a half years ago, my parents moved back 

to Newfoundland and Labrador to my Dad’s hometown.  

There are a lot of attractions where I live, like the Cape St. George 

Harbour. I like going down to the harbour once a week to see if any 

new boats have arrived. One time when I went down to the wharf, 

the famous Wave on Wave boat was there. This boat is on my 

favourite show, Cold Water Cowboys. I even met Michelle and Andre 

Jesso, who are the owners of the boat. 

 

 

 

 

 

Sofia Zachariadis 
École des Grands-Vents  

St. John’s, NL 

 

 

NOËL* 

Noël est très important pour moi. C’est beaucoup plus qu’une 

journée de fête. C’est un temps de l’année où tout est brillant, 

le monde est plus joyeux et les enfants cuisinent pour le père 

Noël avec un sourire sur le visage. Partout au monde, les gens 

ont différentes façons de célébrer Noël.  

Chaque année, ma famille et moi montons l’arbre de Noël en 

novembre, nous accrochons nos bas de Noël au-dessus du 

foyer et nous ouvrons tous nos cadeaux le matin du 25 

décembre.  

Cette année, Noël fut très différent. Généralement, nous 

restons à la maison pour Noël. Mais cette année, nous 

sommes allés chez ma tante, mon oncle, ma cousine et mon 

cousin. Noël est mon jour préféré de l’année. 

 

 

 

 

Jessica Langdon 
Xavier Junior High School 

Deer Lake, NL 

 

 

Elise Murgier 
École des Grands-Vents  

St. John’s, NL 

 

 

 

The biggest change for me 

when we moved back to 

this province was that the 

population in Orangeville, 

Ontario, is about 28,000; 

however, in my hometown 

of Cape St. George, it is 

about 900. Having fewer 

people gives me much more 

freedom to enjoy the 

beautiful outdoors! 

 

 

Carson Rouzes 
Our Lady of the Cape School 

DeGrau, NL 

 

HIDDEN FALLS* 

My name is Dante Retieffe. I was born in Stephenville, 

Newfoundland and Labrador, but I live with my Mom in Sheaves 

Cove. What I like about living in Sheaves Cove is that there is much 

more of nature to enjoy compared to bigger cities. In a large city, 

you really can’t go outside without having a parent with you 

because it is so busy. However, in Sheaves Cove, I feel very safe 

being outside by myself. 

 

 

Dante Retieffe 
Our Lady of the Cape School 

DeGrau, NL 

 

 

 

Another thing about living in 

Sheaves Cove that I really like 

is being close to the ocean. I 

live near the tourist attraction 

called “Hidden Falls.”  

Many people from all parts of 

the world come to see these 

beautiful falls. Sheaves Cove is 

the only place I would ever 

want to live. I enjoy the great 

outdoors and my family lives 

close by. 

In this picture, I am 

camping with my family. 

We have a really nice 

camper, and we find 

camping very relaxing. We 

are sitting around a fire 

roasting marshmallows 

and having a lot of fun. We 

also have our dogs with 

us. I love camping! 

 

 

 

Katya Majerus 
École des Grands-Vents  

St. John’s, NL 

 

célébrations chaque 

année. Ma célébration 

préférée est Noël.      


