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LA PREMIÈRE NATION BENOIT 
 
La Première Nation Benoit est un groupe de 
Mi’kmaq. Elle organise des pow-wow et d’autres 
activités lors desquelles tout le monde est invité à 
venir découvrir la culture Mi’kmaq. Aussi, elle 
organise une fête lors de la Journée nationale des 
Autochtones, au mois de juin. On y fait du 
«smudging», ce qui enléve toutes les mauvaises 
choses du corps et de l’esprit des participants. 
 
Un groupe d’autochtones de St. George’s a joué des 
tambours traditionnels et a chanté des chansons 
Mi’kmaq. Les ancêtres de la famille Benoit viennent 
de la région de la baie St-Georges, de la péninsule 
de Port-au-Port, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick. Mon nom de famille est Benoit 
et je connais beaucoup d’autres Benoit. Je suis fière 
de ma famille et de ma culture Mi’kmaq. La Première 
Nation Benoit a son propre drapeau. Le chef de la 
Première Nation Benoit est Jesn’ Benwah. 
 

 

 

 

 

 

 
 

LE MULTICULTURALISME 
 
Le multiculturalisme est important parce que ça veut dire que tout le 
monde est accepté au pays. Le multiculturalisme cause moins de guerres 
parce que tout le monde est accepté, peu importe leurs différences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Carley Yetman 

Le multiculturalisme est important 
parce qu’il te permet de mieux 
comprendre les différentes cultures. 
Si tu as un pays multiculturel, ton 
pays sera plus intéressant parce qu’il 
y aura une diversité d’événements.  
Un pays multiculturel est plus 
attrayant pour les immigrants et les 
visiteurs à cause de la diversité. Un 
pays multiculturel veut dire la paix, 
sans chicanes entre les différents 
groupes.  
 
 En conclusion, c’est important d’avoir un pays multiculturel parce que 
tu peux comprendre plus à propos des différentes cultures, tu auras 
moins de guerres et tout le monde sera accepté dans ton pays. 
 

 

Zach Oldford 

Tawny Benoit 

 



 

 

KITHBAT NEESAN 
 
My name is Safwa Mahmood 
and I am from Palestine. I am in 
Grade Six at Virginia Park 
Elementary School in St. John’s, 
Newfoundland and Labrador. I 
came to Canada in 2012. 
  

 
 
 
 
Kithbat Neesan is a special day 
celebrated in many Middle 
Eastern countries. This day is 
similar to April Fools’ Day in 
Canada.  
 
On Kithbat Neesan, people play 
tricks on each other for fun, and, 
just like April Fools’ Day, Kithbat 
Neesan is also on April 1.  
 
The word Kithbat in Arabic 
means “tricks.” I always enjoyed 
this day when I was living in Iraq 
and Malaysia, and I still enjoy it 
now that I live in Canada. My 
family and I like to play tricks on 
each other. 
 
One year on Kithbat Neesan I 
prepared coffee for my mother. 
Instead of putting sugar in it, I 
used salt. It was very funny 
watching my mother taste her 
coffee. After she poured her 
coffee out, I told her that I had 
put salt in it. Then I asked her if 
she remembered what day it 
was. She didn’t remember that it 
was Kithbat Neesan, but I told 
her. She didn’t get angry with 
me. 
 
 
 
 
 

 
 

NOËL 
 
Je m’appelle Lizaveta Zakharova. 
Je viens d’un pays qui s’appelle la 
Biélorussie. C’est un petit pays 
situé entre la Russie et la 
Pologne. 
 
En  Biélorussie, 80% de la 
population vit dans des 
appartements. Mais la plupart des 
gens ont des chalets où ils vont 
se relaxer la fin de semaine. 
 
Ma célébration préférée est Noël. 
Nous le fêtons le 7 janvier chaque 
année. Nous avons un sapin de 
Noël pendant presque tout l’hiver. 
Nous mangeons des mets 
vraiment délicieux. Nous 
mangeons du gâteau, de la 
salade et surtout des patates. Les 
patates sont la nourriture 
nationale de la Biélorussie. 
 
Le père Noël est très différent de 
celui du Canada. La légende dit 
qu’il va de maison en maison 
avec sa baguette magique en 
donnant des cadeaux aux 
enfants. Sur les images, il porte 
une tuque rouge et une grande 
robe bleue. Il porte aussi des 
bottes pointues rouges avec des 
décorations en or.  
 
Il voyage toujours dans une luge 
toute décorée en or. 
Habituellement, la luge est tirée 
par quatre chevaux blancs.   
 

    
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
          

 
 
 

 
    
   
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lizaveta Zakharova 
 

 

Safwa Mahmood 

Sarah Howell 

Si nous respectons l’ensemble des 
religions, vêtements, nourritures, 
traditions, musiques et personnes 
avec qui nous vivons, nous pourrions 
avoir un monde en paix. Pas de guerre 
ni de morts. 
 
 
 
 

Kera Whitten 

LE MULTICULTURALISME 
 
Le multiculturalisme et très important 
pour beaucoup de raisons. Le 
multiculturalisme aide les autre pays à 
comprendre les différentes cultures. Il 
y a beaucoup de guerres parce que 
les personnes ne comprennent pas 
les croyances des autres. C’est aussi 
important du point de vue de 
l’éducation que les personnes 
apprennent sur les autres cultures. Si 
tout le monde savait quelque chose à 
propos d’une autre culture, les gens 
pourraient plus facilement trouver des 
emplois ailleurs dans le monde.   
 

          

Lily Bertulo 
 
Aussi, si ton pays est multiculturel, tu 
seras ouvert sur le monde et plus 
accueillant. Une plus grande 
population est souhaitable pour le 
gouvernement, parce qu’il reçoit plus 
d’argent.  

 

Dans ma famille, on transmet la culture française par la musique, les 
paroles, les chants, la danse, les histoires et les jeux. Chaque année à la 
veille de Noël, on se promène en auto autour la péninsule. Aussi on 
voyage en motoneige jusqu’à La Grand’Terre et on reste à la cabane pour 
quelques jours.       

Jonathan Laney  
 

MY LIFE IN BONAVISTA 
 
My name is Jennalea Phillips and I 
live in Bonavista, Newfoundland 
and Labrador. I am 11 years old 
and I am in Grade Six.  
 

      
 
                 JennaLea Phillips 
 
My Mom and Dad fish for a living, 
so in the summer we spend a lot 
of time on the water. When we go 
to our cabin in the summer, we 
enjoy trouting in the brook or riding 
on our trikes.  
 
We also love to camp at the cabin 
in the winter, and, while we are 
there, take ski-doo rides on the 
pond. We also go in the woods 
with wood sleighs and, with a 
chainsaw, cut wood to burn in our 
house during the winter.  
 
In the spring, I help my parents 
plant vegetables in the garden so 
we can have fresh vegetables all 
year long. We grow carrots, 
potatoes, parsnip, beet, and 
onions. I love carrots and 
potatoes.  
 
Every season brings something 
new to do, but my favourite is 
hanging out with my friends. I also 
like to go to the movie theatre and 
the playground and to bike-ride 
with my friends. I play hockey, so I 
spend a lot of time in the stadium 
and on road trips for tournaments. 
 
What makes my culture unique is 
that it has always been a way of 
life to fish, garden, and cut wood 
to provide for your family. This has 
been passed on from generation 
to generation. 
 

 

        

Trey Dwyer 
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