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BIBLIOTHÈQUE 

Liste des nouveautés disponibles 

 Biographies :  

 Shea Weber, Félix-Leclerc, Marc-André Fleury, Georges Saint-
Pierre 

 Laurent Duvernay-Tardif, Marie-Philippe Poulin, Lance Stroll (et 
beaucoup d’autres)   

 Documentaires : 

 50 clés pour comprendre les maths 
Art en 30 secondes (L’) 

 Consoles de jeux vidéos 
Grandes batailles navales (Les) 

 Minecraft 
Mode (La) 
Mythologies en 30 secondes 
Prière guerre mondiale (La) 
Seconde guerre mondiale (La) 
Street art 

 Survive en appart (recettes) 
 Vie en design (La)   

 Revues : 

 National Geographic 
 Nature sauvage 
 Protégez-vous : Guide annuel—Autos neuves et d’occasion 
 Québec Science : Dans la tête des hypocondriaques 

  Monstres de feu (Volcans) 
  Univers miroir 
Vie des arts 
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Livres pour célébrer l’halloween : 

Afterworlds  
Amos Daragon, la clé de Braha  
Arthur Prophète  
Boule de cristal  
Citrouille d'Halloween (La) 
Cri des pierres (Le) 
Damien mort ou vif  
Dernière (La) 
Empress of Ireland (L’) 
Fantôme (Le) 
Fantôme de la nuit (Le) 
Frayeurs d'Halloween  
Halloween  
Halloween (L’), c'est plus que du bonbon   
Halloween, des idées pour faire la fête  
Journal d'un dégonflé. 11. Double peine  
Passage secret (Le) 
Pêle-mêle d'Halloween (Le) 

Spécial—Halloween 

  
 Pour chercher  ces 

titres de livres ou 

surfer et trouver la 
cote , il faut se rendre 
sur le catalogue en ligne 
à : 

 https://
regard.csmb.qc.ca/
Regard240/  

 Ou sur Google et  
 taper :  
 Regard CSMB Félix  
 Ensuite tu peux envoyer 

un courriel par Pluripor-
tail à « Bouchard, 
Martine (Gestionnaire) 
» en indiquant les infor-
mations suivantes afin 
que nous préparions 
votre emprunt. Nom de 
l’élève, No de fiche  

 Titre du livre ou 
 Auteur  
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Romans : 
Clique sur j’aime (Youtubers 1) 
Gamer—Infection 
Guerre des views (La) (Youtubers 2) 
Héritiers d’Enkidiev (Les) (Roman historique) 
Ouate de phoque (Plusieurs tomes) 

Passe-miroir (Fantastique) :   
 1-Les fiancés de l’hiver 
 2-Les disparus du claire de lune 
 3-La mémoire de Babel 

Rohingas (Catastrophe d’avion et rencontre d’un peuple) 
Solo d’André (Le) (Comment devenir une vedette) 
Tableau meurtrier 
Wonder  

 

 

https://regard.csmb.qc.ca/Regard240/Pages/Front/Detail/Detail.aspx?NoBnq=3&CleInterne=20810&Succ=000
https://regard.csmb.qc.ca/Regard240/
https://regard.csmb.qc.ca/Regard240/
https://regard.csmb.qc.ca/Regard240/
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Quizz 

Sur Harry Potter :  

https://www.quizz.biz/quizz-763899.html 

https://fr.quizity.com/play/quiz/3953/
Professeurs_de_Poudlard_harry_potter 

Sur Percy Jackson : 

https://fr.quizity.com/play/quiz/4033/
Percy_Jackson_pos%C3%A9idon_qu%C3%
AAte_foudre_voleur_rick_riordan 

Sur Stephen King : 

https://www.quizz.biz/quizz-263962.html 

Plusieurs thèmes : 

https://fr.quizity.com/subcategories/quiz/8/63/litt%

 Prix  
 littéraires 
  
 Que vous souhaitiez 

dénicher des livres 
primés à ajouter à 
votre liste de lecture, 
connaître les écri-
vains québécois ré-
compensés cette an-
née ou encore sou-
mettre vos propres 
textes à un concours 
littéraire, le réper-
toire Prix littéraires 
du Québec est pour 
vous. Pour en savoir 
plus. (BANQ). 

 https://
www.banq.qc.ca/
ressources_en_ligne/
prix_litteraires/ 

  

 Internet 

 La BANQ recom-
mande : 

 Qu’est-ce qu’une 
fausse nouvelle : 

 https://
www.banq.qc.ca/
services/
fausses_nouvelles/
fausse_nouvelle.html 

  
 Comment repérer 

une fausse nou-
velle ? : 

 https://
www.banq.qc.ca/
services/
fausses_nouvelles/
comment.html 

 Ressources :  
 https://

www.banq.qc.ca/
services/
fausses_nouvelles/
ressources.html 
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Suite– Spécial Halloween 
 

Alice et l'épouvanteur   
Amos Daragon, la malédiction de Freyja  
Bal des vampires (Le) 
Bestiaire de l'épouvanteur  (Le) 
Chamane de Bois-Rouge (La) 
De la part du diable  
Démons d'Alexia (Les), 1. L'héritage  
Destin de l'épouvanteur (Le) 
Elfe du Grand Nord (L’) 
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange 
Farfadets et korrigans  
Forme floue des fantômes (La)  
Grimalkin et l'épouvanteur  
Lieux hantés (Les) 
Malédiction (La) 
Médaillon (Le) 

Pacte (Le) 

https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
https://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/a_propos.html
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Légende décrivant une image ou un graphique 

 

 

Une bibliothèque 

sans nom... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinity College  

Library, Ireland 

https://
bound4es-
cape.com/2013/09/10/
trinity-college-library-
ireland/ 

 

 

TOP 5 - PHOTOS D’ANCIENNES  
BIBLIOTHÈQUES  
 

La longueur de cet article est comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assurez-vous que l'illustration appuie ou souligne bien l'idée que vous voulez faire passer. Évitez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient des milliers d'images clipart que vous pouvez choisir et importer dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à votre disposition pour tracer des formes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra être placée près de l'article et accompagnée d'une légende. 

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

. 
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The Royal Portuguese Reading Room  

https://www.straitstimes.com/lifestyle/rios-magical-harry-potter-style-library 

 

Au bord de la faillite, la li-
brairie historique Lello de Por-

to, qui aurait inspiré J.K 
Rowling pour écrire Harry Pot-

ter, s'est sauvée en faisant 
payer l'entrée aux touristes, 
dont les fans du petit sorcier 

anglais. Source : Orange. 

 

 

.  

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 
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SUITE- PHOTOS D’ANCIENNES BIBLIOTHÈQUES  
 
BIBLIOTHÈQUE DE L'ABBAYE DE SAINT-GALL, SUISSE. 
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Bibliothèque de Québec 

Centre Morin : https://www.labeauteduquebec.ca/2018/04/23/bibliotheque-dharry-potter/ 


