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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   
January 31 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 

31 janvier et le 31 octobre. 
 

Sharing Our Cultures, Inc. 
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 
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Macdonald Drive Elementary School, St. John’s 
 
 
 

    

 

This resource is designed to 
support the delivery of several 

Grade 6 curriculum outcomes. 

Cette ressource est conçue pour 

appuyer la réalisation des résultats 

d’apprentissage visés par le 
programme d’études de 6e année. 
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PAS DE PISCINE POUR MOI 

Je m’appelle Bailey Benoit. Je vis à La Grand’Terre sur la péninsule de 

Port-au-Port. Je vais vous parler de mes passe-temps.  

Pendant l’été, j’aime nager dans un ruisseau dans la forêt qu’on 

appelle « Big Cradle ». Pour s’y rendre, ça prend environ cinq minutes 

à pied. On suit une piste qui se trouve en arrière de ma maison.  

  

Please note that the students are sharing their own cultures and not 
necessarily the official culture of the country they represent. 

 
Veuillez noter que les élèves partagent leurs cultures individuelles et pas 

nécessairement toutes les cultures de leurs pays d’origine. 
 

MON SÉJOUR EN ARGENTINE  

Je m’appelle Lara Buren-Porta. 

L’année dernière, nous avons 

déménagé en Argentine pendant 

six mois pour être proches de 

notre famille (nos grands-papas, 

nos grands-mamans, nos oncles, 

et notre petit cousin). 

Mes sœurs et moi sommes allées à 

l’école à Buenos Aires. À l’école 

publique, tout le monde porte un 

« guardapolvo » (un tablier entier 

et blanc, à manches longues ou 

courtes) par-dessus les vêtements 

réguliers. Autre curiosité: on peut 

fréquenter l’école pendant toute 

la journée ou à mi-temps (de huit 

heures à midi).  

 

 
 

Bailey Benoit 
École Sainte-Anne 

La Grand’Terre  
Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Je me sentais chez moi très rapidement. J’avais beaucoup de bonnes amies: Miru, Viole, Lua, Nitaí, et 

Lola, entre autres. Nous avions l’habitude de nous rencontrer après l’école pour des « play dates » et 

parfois des soirées pyjama. Je suis très contente d’avoir eu l’occasion de connaître l’Argentine si 

profondément. C’était une expérience formidable et j’aimerais y retourner très bientôt. 

 

Lara Buren-Porta 
École Élémentaire Vanier 

St. John’s, NL 
et 

Miranda Espinoza Acher 

 

 

 

Mais nous avions droit à trois récréations!!! Nous avons quand même appris beaucoup – peut-être 

parce que nous étions bien reposées … Après l’école, nous mangions des « empanadas », qui sont un 

peu comme des « tacos » fermés. Délicieuses! 

 

 

Ma mère, mes amis et moi 

allons souvent au « Big 

Cradle ». Le ruisseau est 

entouré d’une plage. 

Lorsqu’on a fini de nager on 

peut faire un feu pour se 

réchauffer ou bien juste 

pour se relaxer. 

Quand on saute dans l’eau, 

c’est un peu froid. Mais 

après un certain temps, ça 

se réchauffe. Si tu entres 

dans l’eau très calmement, 

tu pourras peut-être voir de 

petites truites qui nagent. 

J’adore nager, surtout au 

« Big Cradle »! 

We thank the teachers for encouraging their students to share their work. 
Nous remercions les enseignantes et enseignants d’avoir encouragé leurs 

élèves à partager leurs œuvres. 

 



 

ICI, C’EST MA PLACE 

Je m’appelle Emmajane Donnan et 

j’ai 11 ans. J’ai écrit un poème à 

propos de ma vie à Terre-Neuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, c’est ma place 

Ici, c’est où je veux être, 

J’aime être ici. 

Ma famille est ici 

C’est ici que je suis née, 

C’est vraiment joli 

Il y a de la paix. 

Les maisons sont pittoresques 

Même si la météo n’est pas 

parfaite, 

C’est vraiment paisible 

Ce n’est pas beaucoup, mais: 

ICI, C’EST MA PLACE 

 

 

Emmajane Donnan 
École Élémentaire  

Cowan Heights 
St. John’s, NL 

 
 
 

 

 

 

 

MY NEW SKIDOO 

My name is Logan Belben. In Labrador, we 
have very snowy winters. I like skidooing, 
but getting stuck is no fun. I just received a 
new skidoo for Christmas. It has lime 
green light strips on the cab. I have a light 
bar to put on the bumper, but my Dad 
hasn’t had a chance to install it yet.  

The light strips shine up in the trees and 

shimmer on the fresh powdery snow. 

When we go to the cabin on weekends, we 

play guitars and spoons. We have a grand 

ol’ time playing music with our friends. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MA LANGUE, MON ÉCOLE,  
MA COMMUNAUTÉ 

Je m’appelle Makayla Drake. J’ai 11 ans 

et j’habite à Trois Cailloux. J’adore 

vivre ici!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premièrement, nous avons beaucoup 

de célébrations. Ma préférée est 

l’Halloween. J’adore l’Halloween parce 

que tu peux manger des bonbons, te 

déguiser et jouer avec tes amis. Mes 

amis et moi passons de maison à 

maison pour ramasser des bonbons. 

Parfois les personnes nous donnent 

des fruits aussi.  

Mon école s’appelle l’École Sainte-

Anne. C’est une petite école, mais je 

l’adore. Les élèves parlent en français 

et ils reçoivent une bonne éducation. 

J’ai beaucoup d’amis et j’aime ma 

classe. Mes sujets préférés sont les 

arts, l’éducation physique et la santé. 

Où je vis, le français a presque disparu! 

Avant, tout le monde parlait français, 

mais après de nombreuses années 

presque personne ne pouvait parler la 

langue française! On essaie de rétablir 

le français à La Grand’Terre. 

À La Grand’Terre on joue beaucoup de 

jeux. En été on sort nos bicyclettes et 

nos planches à roulettes. En hiver on 

se promène en motoneige et on joue 

dans la neige. En automne et au 

printemps, on fait les mêmes choses 

qu’en été, mais on doit aussi aller à 

l’école. Moi, j’adore La Grand’Terre. 

Mes amis et moi, nous nous amusons 

beaucoup! 

 

 

 

 

CAIN’S QUEST 

Cain’s Quest is an endurance race in 

Labrador 

And with many challenges along the 

way 

It’s a nail-biting race 

New racers around the globe 

Some people can’t make it because 

they aren’t well trained. 

 

Quickly racing across the terrain 

Unlucky if the skidoo breaks down 

Enjoy the race 

Save some to watch and follow 

Tons of fun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce Goudie, École Boréale 
Happy Valley-Goose Bay 

Terre-Neuve-et-Labrador 
 
 

 

Makayla Drake 
École Sainte-Anne 

La Grand'Terre 
Terre-Neuve-et-Labrador 

 

 

 

Brandon O’Dell  
Labrador Straits Academy 

L’Anse-Au-Loup, NL 
  

 

PUFFIN ON A ROOF 
 

 

This place is a classic Newfoundland 

scene. It contains a lighthouse, islands, 

puffins, and a fishing wharf (Bonne Bay, 

Woody Point). 

 

 

Alex Peddle 
Macdonald Drive  

Elementary School, St. John’s, NL 

 
A NEWFOUNDLAND FLAG 

 

This Newfoundland flag is colourful, just 

like our culture! 

 

 

 

 
 

Dipayan Sutra Dhar 
Macdonald Drive  

Elementary School, St. John’s, NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lighthouses are a big part of 

Newfoundland’s culture. 

 

VACANCES CHEZ  
MA FAMILLE PATERNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Grâce Goudie et je vais 

vous parler des Jeux de Pâques de 

Postville. 

Presque chaque année, mes parents 

et moi visitons ma famille 

paternelle à Postville. Notre visite 

est normalement pendant les 

vacances de Pâques. La 

communauté se rassemble pour de 

nombreuses activités. 

Pour les enfants, il y a des concours 

comme celui où on tire d’autres 

enfants sur un GT. Les gagnants 

reçoivent de l’argent. Les adultes 

ont un « Poker Run » et pendant ce 

temps les enfants ont une chasse au 

trésor. Après ces activités nous 

soupons tous ensemble. 

La meilleure partie de la foire, c’est 

les magnifiques prix à gagner! 

  
 

Julia Monica Jane Maunder 
Macdonald Drive Elementary 

School, St. John’s, NL 

 

Logan Belben 
Labrador Straits Academy 

L’Anse-Au-Loup, NL 

 

 

SCENES OF NEWFOUNDLAND 
 

 

 
 

Praju Chedella 
Macdonald Drive 

Elementary School  
St. John’s, NL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NEW YEAR’S IN VENEZUELA 

 

 

Breanna Kerfont  
École Sainte-Anne 

La Grand'Terre 
Terre-Neuve-et-Labrador 
« Breanna et son père » 

 

 

 

 
My name is Maria Jose Araujo. I am 11 years old and I go to East Point Elementary School. I 

now live in St. John’s, Newfoundland and Labrador, but spent the past three years in 

Trinidad and Tobago. I am originally from Venezuela and I would like to tell you about New 

Year’s traditions in Venezuela. 

On December 31, we all dress up in our fanciest clothes. We wait until all of my family 

arrive at our house and then we pray together. First, we eat Spanish food: hallacas 

(tamales), pasticho (lasagna), and ensalada de pollo (chicken salad). When we finish dinner, 

we all go outside to enjoy the fireworks. My cousins and I set off little fireworks called 

cebollita (sparkler) and fosforitos (match crackers). We play music and dance all night.  

 

 

 

Maria Jose Araujo  
East Point 

Elementary School 
St. John’s, NL 

 

COLD WINTER DAYS 

Mummering, a traditional Labrador 

activity, is still done today. I have 

never done it, but it’s lots of fun. I 

also enjoy catching rabbits in the 

snares that I set. Some delicious 

rabbit dishes are Rabbit Pot Pie, 

Rabbit Stew, Fried Rabbit, and 

Baked Rabbit. If you come to 

Labrador, you’ll have lots of 

fantastic activities to do. 

 

 

 

 
 

Logan Ryland 
Labrador Straits Academy 

L’Anse-Au-Loup, NL 
 
 
 

 

 

 

LES PONEYS DE TERRE-NEUVE 
 

 

Les Terre-Neuviens les aimaient beaucoup. Mais 

tristement, au fil des ans, beaucoup de poneys ont été 

abattus dans des usines de viande. Le foin devenait de 

plus en plus cher, et les Terre-Neuviens ne pouvaient 

plus prendre soin des poneys. Aujourd’hui, il y a 

toujours des poneys et la population commence à se 

rétablir.  

 

Je m’appelle Breanna Kerfont et j’habite à La Grand’Terre. Je suis en 6e année à l’École 

Sainte-Anne. C’est une école française. J’adore vivre à Terre-Neuve. 

Mon père est pêcheur, donc on a l’occasion de manger beaucoup de poisson. J’adore les 

fruits de mer. Mon père va aussi à la chasse aux lapins et aux orignaux. Donc je mange 

beaucoup de choses qui viennent directement de la forêt près de chez moi, et aussi de 

l’océan juste en face de ma maison.  

Notre maison est chauffée au bois. J’aime aller dans la forêt avec mon père quand il 

coupe du bois pour notre poêle. Il travaille fort et je l’aide aussi. Pendant l’été les enfants 

de mon âge se promènent en bicyclette. C’est très amusant! On se rencontre à l’école 

pour faire de la bicyclette, pour jouer et pour jaser. Ici, tout le monde se connaît.  

Je pense que la vie à la campagne est imbattable et je ne voudrais pas vivre ailleurs. 

 

VIVRE DE LA TERRE ET DE LA MER  
 

 

 AT THE CABIN 

My name is Tia Normore and I 

go to Labrador Straits Academy. 

 

At the pond we catch lots of fish 

The hills are so big, it feels like 

I’m flying when I slide on them. 

Tea and toast is my favourite 

meal at the cabin 

Homemade ice cream makes my 

belly tingle 

Everything tastes better at the 

cabin. 

Chips and chocolate always get 

packed in my bags 

All the fish are eaten before we 

go back home 

Boil-ups in the woods are so 

yummy! 

I can’t go to bed without having 

caught my dozen fish 

Nan and Pop tell me stories 

before I go to bed about going to 

the cabin when they were 

younger.  

 

 

Je m’appelle Sarah Norman. 

Les poneys de Terre-Neuve 

sont petits et gentils. Ils ont 

un beau trot et une histoire 

intéressante. Les poneys 

étaient bien traités au début. 

 

 
 

Sarah Norman 
École Élémentaire  

Cowan Heights 
St. John’s, NL 

 
 

 

At 11:50 p.m., my Grandma washes some grapes for 

everyone and then my Dad prepares the big fireworks. 

When it’s 11:59 p.m., we count down 10 to 1. When it’s the 

New Year, my Dad sets off the big fireworks. We hug 

everyone, wish them a Happy New Year, and then eat the 

grapes. It’s an amazing night. 
 

 
 

Tia Normore 
Labrador Straits Academy 

L’Anse-Au-Loup, NL 
 
 
 
 

RAMADAN 

My name is Ahmed Shubair. 

During Ramadan, my family 

and I fast for a month. Fasting 

lasts for a lunar month and it 

starts and ends at a different 

time each year. During 

Ramadan, people wake up 

before Fajr. Fajr is very early in 

the day, usually between 4 and 

7 a.m. We pray a prayer called 

salat-fajr. 

Before Fajr, people eat and 

drink as much as they like 

because, during Ramadan, you 

can’t eat or drink until dark. 

Fasting starts at Fajr and ends 

in Maghreb with another salat. 

Maghreb is at sunset. My Mom 

and Dad wake me up at Fajr. 

Children don’t have to fast, but 

they can if they wish. Imagine 

being hungry from sunup to 

sundown, day after day for 

about a month. However, at the 

end of each day, there is a large 

and delicious meal.  

 

One Ramadan, I ran a 100-

metre dash on a really hot day! 

I didn’t eat or drink, either. The 

last day of Ramadan is a 

festival, Eid al-Fitr.    

 

 

 

 
 

Ahmed Shubair 
Labrador Straits Academy 

L’Anse-Au-Loup, NL 

 

MON BEAU-PÈRE 

Je m’appelle Lucas Melindy! J’ai 11 ans et je suis en 

6e année à l’École Élémentaire Cowan Heights. Mon 

beau-père vient de Cuba! Je ne suis pas encore allé à 

Cuba, mais j’espère pouvoir le faire! Mon beau-père 

fait des petites choses qui s’appellent des 

« croquetas ». Elles sont délicieuses! La vie est 

vraiment différente à Cuba! Beaucoup de personnes 

n’ont pas de travail et n’ont pas d’argent pour 

s’acheter une bonne maison!  

 

 

J’écris sur ce sujet 

parce que j’aime les 

chevaux et j’ai déjà 

fait un projet à 

propos de ces 

poneys. Aussi, je 

vais à une école 

équestre appelée 

« Equine Meadows » 

et un de mes 

animaux préférés 

est un poney de 

Terre-Neuve croisé 
avec quelque chose 

d’autre! 

Mon beau-père est 

chanceux d’être 

musicien. En été, 

mon beau-père fait 

de la peinture pour 

les compagnies de 

voiture! Aussi, à 

Cuba, il fait plus de 

400C! J’aime les 

climats chauds! 
 

 
Lucas Melindy 

École Élémentaire  
Cowan Heights 

St. John’s, NL 

 

My name is Logan Ryland. Here in 

Labrador, our winters get snowy 

and cold. When it snows, many 

people take their snow machines 

out and let the snow fly. We have a 

cabin near L’Anse-Au-Loup Pond, 

where we go ice fishing. Our family 

spends quality time there. When 

we’re at the cabin, we usually go on 

our snow machines, but sometimes 

we go sliding.  

 

 

 

POND HOCKEY 

 

 

Pond hockey 

is a part of 

our culture 

as a winter 

sport played 

by children 

and adults. 

 

 
 

Nolan Avery 
Macdonald Drive Elementary School 

St. John’s, NL 
 
 


