
   

 

BIBLIOTHÈQUE 

BULLETIN DE NOUVELLES 

2021 année de la paix ! 
2021 a été proclamé comme Année internationale de 
la paix et de la confiance par l'Assemblée générale des 
Nations unies. Cette décision a pour but de mobiliser les 
efforts de la communauté internationale afin de faire 
régner durablement la paix, la solidarité et l'harmonie.  

N’est-ce pas que cela correspond bien à la situation ac-
tuelle dans le monde. .. Je vous souhaite paix, solidarité 
et harmonie ! 
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Glacier au cœur du désert ! Au nord de l’Inde au Ladakh : 
https://www.letemps.ch/sciences/ladakh-glaciers-artificiels-sauver-villages 

 

https://www.letemps.ch/sciences/ladakh-glaciers-artificiels-sauver-villages


 2 

 

 

Nouveaux livres documentaires disponibles : 

Badminton : préparation physique 

Frida Kahlo 

Malala 

La linguistique et le dictionnaire au service de l’enseignement au Québec 

Les Mayas : trésors d’une civilisation 

Nos ordinateurs sont très cons ! 

La préhistoire pour les nuls 

Tennis : préparation physique 

Une histoire populaire des USA pour les ados (2 tomes) 

Les plus beaux châteaux du monde 

 

Nouvelles bandes-dessinées : 

Sorceline 

La rose écarlate (plusieurs tomes) 

Boule et Bill (5 tomes) 

Carbone et silicium 

Les carnets de cerise (4 tomes) 

Les nombrils 

Kid Paddle 

Imbattable (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bookvillageapp/ 

https://www.facebook.com/bookvillageapp/
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Nouvel an chinois 2021 : 12 février 

Année du buffle de métal ! On dit de lui qu'il s'entend bien avec le Coq et le 
Serpent, mais très mal avec le Mouton/la Chèvre. 

Bonne année se dit : xīn nián kuài lè  

Faits intéressants sur le nouvel an chinois : https://chine.in/actualite/faits-

interessants-sur-nouvel_73880.html 

Au nouvel an les familles fêtent : Ils doivent porter des nouveaux habits, avoir 
fait le ménage de la maison. Le repas est composé de plats de viandes, de 
nouilles et de riz. Il y a aussi différents plats de légumes. Évidemment, il y a 
des sucreries ! 

La tradition du génie du foyer : 

ce génie est aussi émissaire de l'Empereur de Jade. Il doit surveiller la famille 
et faire un rapport à l’empereur de jade. Dans ce rapport, il doit dire ce que la 
famille a fait de bien ou de mal. C’est pour cela que l’on donne des bonbons 
collants à son effigie, pour que sa bouche soit collée et ne puisse dire quoi 
que ce soit !!  

Pour en savoir plus : http://french.china.org.cn/culture/node_7234226.htm#37674986 

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/7204/fete_du_tet_nouvel_an_vietnamien_
(tet_nguyen_dan)_au_vietnam.htm 

Recette de dumplings. Les meilleurs sont aux 
crevettes, porc et échalotes. Le secret pour 
qu’ils soient délicieux est d’y ajouter du Saké 
(alcool de riz) : https://maxlaffame.com/recipe/

dumplings-au-porc-crevettes-gingembre-et-coriandre/ 

Livres disponibles à la bibliothèque :  

Les chinois (Vivre comme …) : 951 s814c 
Chine : 915.1 CHI 
 

https://chine.in/actualite/faits-interessants-sur-nouvel_73880.html
https://chine.in/actualite/faits-interessants-sur-nouvel_73880.html
http://french.china.org.cn/culture/node_7234226.htm#37674986
http://french.china.org.cn/culture/node_7234226.htm#37674986
http://french.china.org.cn/culture/node_7234226.htm#37674986
https://maxlaffame.com/recipe/dumplings-au-porc-crevettes-gingembre-et-coriandre/
https://maxlaffame.com/recipe/dumplings-au-porc-crevettes-gingembre-et-coriandre/
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Vous vous rappelez ? La plus grosse tempête de neige en 2020 : 45 cm en 2 
jours ! 

https://mtlnouvelles.ca/nouvelles-opinions/2020/02/07/photos-montreal-face-a-la-plus-grosse-tempete-de-neige-de-l-
annee/ 

Sports d’hiver  

Voici quelques endroits méconnus 
pour faire différentes activités d’hi-
ver : 

Escalade de glace (différentes ré-
gions) : 

À Tremblant par exemple 
(initiation) :https://

www.tremblantactivities.com/fr/Activit%C3%
A9s/cours-escalade-tremblant/ 

La gorge de Coaticook : https://

gogedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-
glace/ 

Promenade à la chute-à-Bull, pour ad-
mirer les chutes glacées et faire le sentier (les chiens sont acceptés) :https://

gorgedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-glace/ 

Sentiers de patinage dans la forêt : 

Parc des pionniers à Saint-Donat  

Parc régional éducatif bois de Belle-
Rivière, Laurentides 

 

 

 

 

 

https://mtlnouvelles.ca/nouvelles-opinions/2020/02/07/photos-montreal-face-a-la-plus-grosse-tempete-de-neige-de-l-annee/
https://mtlnouvelles.ca/nouvelles-opinions/2020/02/07/photos-montreal-face-a-la-plus-grosse-tempete-de-neige-de-l-annee/
https://www.tremblantactivities.com/fr/Activit%C3%A9s/cours-escalade-tremblant/
https://www.tremblantactivities.com/fr/Activit%C3%A9s/cours-escalade-tremblant/
https://www.tremblantactivities.com/fr/Activit%C3%A9s/cours-escalade-tremblant/
https://gogedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-glace/
https://gogedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-glace/
https://gogedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-glace/
https://gorgedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-glace/
https://gorgedecoaticook.qc.ca/activites-hivernales/escalade-de-glace/


 5 

Léonie en Arctique 

Léonie Brossier est une jeune française de 12 ans. Elle vit avec sa famille une 
aventure unique consacrée à l’étude de la nature et du climat dans l'Arctique 
canadien. Son père et sa mère sont des scientifiques. Leur maison est un ba-
teau, Vagabond, pris par les glaces de la banquise neuf mois par an...  

Pour plus de détails : https://www.letelegramme.fr/soir/climat-un-besoin-de-
comprendre-29-03-2019-12245374.php 

Blogue d’Éric Brossier, son père : https://vagabond.fr/blog/ 

Facebook : https://fr-ca.facebook.com/vagabond.voilier.polaire 

Revue à la bibliothèque : Les explorateurs no. 158, p. 15-18 

 

https://www.letelegramme.fr/soir/climat-un-besoin-de-comprendre-29-03-2019-12245374.php
https://www.letelegramme.fr/soir/climat-un-besoin-de-comprendre-29-03-2019-12245374.php
https://vagabond.fr/blog/
https://fr-ca.facebook.com/vagabond.voilier.polaire


 6 

Rappel aux étudiants : 

La bibliothèque est ouverte pour les em-
prunts de livres. Tu peux faire une re-

cherche sur le catalogue en ligne :  

 Avec Google : Regard csmb felix 

 Fait ta recherche 

 Par le Pluriportail envoi un courriel à 
Bouchard, Martine avec les informations 
suivantes : Ton nom et numéro de fiche 

 Le titre du livre ou la cote 

 Le livre sera envoyé dans ta classe.  

 Il y a maintenant une nouvelle collection 
de livres à découvrir ... 

 

 

 

 https://www.facebook.com/
bookvillageapp/ 

 

Mots extraordinaires du dictionnaire :  

Alacrité. : L’alacrité est une disposition à l’allégresse, à la bonne humeur, un état 
de vigueur et d’entrain.  

Coruscant : Ce qui est coruscant (prononcer koruskan) brille intensément, scin-
tille vivement, étincèle, éclate par sa lumière aux yeux de celui qui regarde.  
En savoir plus sur : https://www.laculturegenerale.com/ameliorer-vocabulaire-enrichir/ | La culture 
générale  

 

Saviez-vous que les équipes professionnelles de hockey congèlent les rondelles à  

–10 Celsius ? Cela permet qu’elles soient plus rigides et 
qu’elles rebondissent moins ! 

 

 

https://www.facebook.com/bookvillageapp/
https://www.facebook.com/bookvillageapp/
https://www.laculturegenerale.com/ameliorer-vocabulaire-enrichir/ | La%20culture%20générale
https://www.laculturegenerale.com/ameliorer-vocabulaire-enrichir/ | La%20culture%20générale
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Saint-Valentin de mon cœur ! 

La Saint-Valentin approche, il est plus important cette année de souligner 
cette journée avec un petit présent, une carte ou peut-être même avec des 
biscuits ! La Saint-Valentin est aussi la fête de l’amitié, pensez-y ! 

Savez-vous pourquoi on rougit quand on est amoureux et gêné ? : C’est 
parce que les vaisseaux sanguins de notre visage laissent passer plus de sang 
lors de notre émotion… et c’est même plus complexe encore car tout le 
corps s’emballe. Pour plus de détails : https://fr.wikisource.org/wiki/

Pourquoi_rougit-on_%3F_%C3%89tude_sur_la_cause_psychologique_de_la_rougeur 

Ocytocine : C’est l’hormone de l’amour. L’ocytocine, c’est un peptide secré-
té par le cerveau, il est assez complexe : neuromodulateur, il peut à la fois 
rapprocher les cœurs ou … : https://www.weizmann.ca/what-does-the-love-hormone-

do-its-complicated/?lang=fr 

 

 

 

 

 

Proverbe sur l’amour 

L'amour est une fleur qui diffuse délicatement son parfum pour embaumer 
votre journée.  
Proverbe malgache ; Les proverbes et adages malgaches (1915) : https://www.proverbes-
francais.fr/proverbes-damour/ 

 

 

 

 

Source: https://www.jardin-des-gourmands.com/des-
recettes-sucrees/sables-coeur-rouge-damour-
12075.html 

https://fr.wikisource.org/wiki/Pourquoi_rougit-on_%3F_%C3%89tude_sur_la_cause_psychologique_de_la_rougeu
https://fr.wikisource.org/wiki/Pourquoi_rougit-on_%3F_%C3%89tude_sur_la_cause_psychologique_de_la_rougeu
https://www.weizmann.ca/what-does-the-love-hormone-do-its-complicated/?lang=fr
https://www.weizmann.ca/what-does-the-love-hormone-do-its-complicated/?lang=fr
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-damour/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-damour/
https://www.jardin-des-gourmands.com/des-recettes-sucrees/sables-coeur-rouge-damour-12075.html
https://www.jardin-des-gourmands.com/des-recettes-sucrees/sables-coeur-rouge-damour-12075.html
https://www.jardin-des-gourmands.com/des-recettes-sucrees/sables-coeur-rouge-damour-12075.html
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Publication de la bibliothèque de 
l’École secondaire Felix-Leclerc 

Rédigé par : Martine Bouchard 

Technicienne en documentation 

311, av. Inglewood  

Pointe-Claire (Québec)  
H9R 2Z8 
martine.bouchard45@csmb.qc.ca 

 Prochain numéro de Février-mars 2021 :  

 Nouveaux livres 

 Pensez vert !  

 Le jour de la marmotte 

 Victor Nöel , le passionné 

 

Bonnes nouvelles pour la planète :  

 À Laval, les citoyens ont réussi à sauver la rivière des Mille-Îles, en empêchant 
un développement immobilier de luxe sur l’île Gagnon. La Ville s’est même por-
tée acquéreuse de l’île aux Vaches et de l’île Saint-Pierre, qui sont donc main-
tenant des parcs naturels protégés. 

 Notre fleuve : les aires marines protégées au Québec sont passées d’à peine 1 %
… à 9,1% ! Ce sont donc des milliers de kilomètres carrés qui sont maintenant 
interdits à toute exploration. 

 L’environnement devient un enjeu de plus en plus important au Québec – cette 
année, plusieurs sondages ont révélé que 83% des Québécois en font même une 
priorité, COVID ou pas. 

 Source : Blogue de David Suzuki : https://fr.davidsuzuki.org/blogues/10-

 bonnes-nouvelles-pour-se-rejouir-quand-meme-en-2020/ 

 

 

https://fr.davidsuzuki.org/blogues/10-bonnes-nouvelles-pour-se-rejouir-quand-meme-en-2020/
https://fr.davidsuzuki.org/blogues/10-bonnes-nouvelles-pour-se-rejouir-quand-meme-en-2020/

