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C’est la rentrée ! 
Il faut recommencer à se coucher tôt, 
se lever tôt. Retrouver un ho-
raire de sommeil régulier ne se fait 
pas en un clin d'œil! ... 

Réinstaurer une routine. ... 

Redevenir autonome 

Choisir le bon sac à dos. ... 

Parler de sécurité ... 

Adopter de saines habitudes. ... 

Limiter le temps passé devant un 
écran. ... 

Ne pas stresser pour les première se-
maines 

Surtout, il faut célébrer le début des 
classes avec pourquoi pas un bon gâ-
teau ! 
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Nouveaux romans 

 La forme flou des fan-
tômes  
« Je suppose donc que tu ne 
crois pas aux fantômes ? in-
siste Voyer. - Pas une miette. 
- Alors, je te défie de dormir 
une nuit entière dans la mai-
son des Turgeon- Hébert. - 
C'est quoi, cette gageure 
pour débiles ? - Tu te dé-
files ? Tu as peur d'avoir 
peur ? - Contrairement à toi 
et à ta bande d'arriérés, 
Voyer, j’ai passé l'âge des 
enfantillages.   

Maïna est une jeune Amérin-

dienne, fille du chef de la tribu 
des Presque Loups. Dans l'im-
mensité du territoire qu'elle 
parcourt, de la forêt à la mer, 
elle doit lutter contre un envi-
ronnement aussi généreux 
qu'impitoyable. Se nourrir, 
s'abriter, se vêtir, se défendre, 
se chauffer, tel et le lot quoti-
dien des Presque Loups.  

Infection No. 8 
Laurianne n'en peut plus. 
Elle a les doigts qui lui dé-
mangent. Le désir d'aller 
exploser des pixels dans 
La Ligue des mercenaires 
se fait de plus en plus 
fort. Après le fiasco de la 
Montagne, elle devrait évi-
ter de se connecter aux 
serveurs de KPS, car les 
menaces contre Stargrrrl, 
son avatar, se font de plus 
en plus nombreuses. Mais 
lorsque Sam l'invite à 
jouer, elle cède à la tenta-

Une gouvernante 
épatante 

Pas le temps de s’amuser 
ou de rêver dans la famille 
d’Alexandre ! Les enfants 
doivent sans cesse étudier 
pour devenir, comme leurs 
parents, de sérieux scien-
tifiques. Avec quelques 
gorgées de smalalamiam et 
beaucoup de spling, Made-
moiselle Charlotte s’ap-
prête à mettre un peu de 
magie dans leurs vies !"  Tableau meurtrier 

Une jeune fille d’origine 

vietnamienne de Baie-

Saint-Paul, Mylane Hé-

bert, aide une enquêteure 

de la SQ, Max Landry, à 

démanteler un réseau 
criminel aux ramifications 

internationales spécialisé 

dans le vol et le recel 

d’œuvres d’art. Le point de 

départ de cette enquête : 

un splendide tableau in-

connu de Marc-Aurèle 

Fortin. 

Un peu beaucoup 
à la folie  

Sam et Clémentine ont 

une vie de rêve : deux 

petites filles, un nou-

veau travail pour Sam 

et l'audition de sa car-

rière pour Clémentine, 

violoncelliste. L'amie 

d'enfance de cette der-

nière, Erika, les invite à 

un barbecue chez ses 

voisins, Tiffany et Vid. 

Alors que l'amitié entre 

les deux femmes s'est 

compliquée, le couple 

accepte l'invitation.  
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Nouveaux albums 

 Les amants papillons 

Toucher les mots, les faire 
bouger, les regarder jouer 
est un enchantement. Un 
éveil jubilatoire au plaisir 
de la langue. Le premier 
livre de Joël Guenoun, Les 
mots ont des visages, ayant 
reçu un accueil enthou-
siaste,  

Le bus de Rosa 

Au Musée des transports de Dé-

troit, un vieil homme noir raconte 

à son petit-fils comment, le 1er 

décembre 1955, Rosa Parks refusa 

de céder sa place dans le bus à un 

homme blanc, ce qui lança le 

mouvement pour les droits ci-

viques des Noirs aux États-Unis.  

Le grand match 

Dans un pays imaginaire, 
un régime totalitaire 
s'est imposé par la ter-
reur. L'ancienne Équipe 
nationale de rugby menée 
par Volodia et Eugenio 
doit affronter les Aigles 
noirs, la nouvelle équipe 
officielle du pouvoir. 
Sommés de perdre sous 
peine de sévères repré-
sailles, Volodio, Eugenio 
et leurs amis décident de 
gagner leur dernier 
match.  

Nouveaux livres documentaires 

Je ne suis pas un 
numéro 

Irene, huit ans et ses 
deux frères sont forcés 
de quitter leur famille 
pour aller dans un pen-
sionnat loin de chez eux. 
C'est la loi! Dans cet en-
droit austère, on les em-
pêche de parler leur 
langue et on leur donne 
un numéro en guise de 
nom. À la fin de l'année 
scolaire, les enfants ren-
trent à la maison et in-
forment leurs parents 
des conditions exécrables 
dans lesquelles ils doivent 
vivre au pensionnat. Trou-
veront-ils un moyen de 
cacher les enfants afin 
qu'ils n'y retournent ja-
mais?  

 
Un documentaire ri-
chement illustré sur 
les personnages fa-
buleux à travers les 
mythes, la littéra-
ture et les arts, des 
sorcières aux gnomes 
en passant par les 
ogres, les vampires 
et les dragons.  

Ouvrage de vulgarisation 
pour comprendre les prin-
cipales théories élaborées 
par A. Einstein, notam-
ment sur la relativité res-
treinte et générale, les 
quanta et l'Univers.  
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Si vous avez des livres en bon 
état à donner merci de penser 
à notre bibliothèque. 

 

Ce guide dédié à 
l'univers de Mine-
craft fournit les 
repères, les con-
seils et les astuces 
pour évoluer dans 
le milieu océanique, 
un biome important 
du jeu. 

Nouveaux livres documentaires suite 

Un atlas pour com-
prendre les données 
fondamentales du 
monde contemporain. En 
plus des cartes et illus-
trations, des tableaux 
statistiques fournissent 
les principaux repères. 
L'accent est mis sur les 
records pour apprendre 
de façon ludique : les 
plus hauts sommets, les 
plus grandes villes, etc. 

Parmi les thèmes trai-
tés : le relief, les ri-
chesses naturelles, la 
pollution, les religions, 

Tadam ! Voici un livre de magie bien 
spécial. Bien sûr, tu y apprendras com-
ment réaliser des tours de magie vrai-
ment fabuleux, mais ce n'est pas 
tout ! Tu y découvriras aussi comment 
dévoiler tes véritables pouvoirs 
(comme la persévérance, la concentra-
tion, la minutie), comment renforcer 
ton estime personnelle, ta confiance, 
ta détermination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code secret des livres… 

En tant que lecteur, tu as certainement déjà 
aperçu la mention ISBN sur la quatrième de 
couverture des livres. Peut-être aussi t’es-tu 
demandé ce que cet acronyme pouvait bien 
signifier. Vas voir son histoire dans l’article 
suivant : 

https://cutt.ly/0WVq5DB https://newsfr.cgtn.com/

news/3d3d514d666c7a4e32637a6333566d54/p.html 

https://cutt.ly/0WVq5DB
https://newsfr.cgtn.com/news/3d3d514d666c7a4e32637a6333566d54/p.html
https://newsfr.cgtn.com/news/3d3d514d666c7a4e32637a6333566d54/p.html
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Pour des dictées en ligne amusantes : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/
homonymes/dictees-en-ligne.php 

 

Dictée des faux frères (mots à ne pas confondre entre eux) 

Choisir entre ces deux mots et l’accorder : 

Bredouiller (parler très vite en prononçant mal) 

Bafouiller (parler d’une façon confuse, embarrassée, à cause de l’émotion) 

Dès qu’il me voit, il rougit, il ______ il est ridicule. 

De nouveau, il leva la main et _____ très vite les formules de l’absolution. 

——————- 

Effraction (bris de clôture,  de serrure,  pour cambrioler) 

Infraction (violation d’un règlement, d’une loi) 

Dans la nuit de mercredi  une bande de voleurs a pénétré par ____ dans le 
magasin. 

Avec l’arrêt d’acquittement on constate qu’aucune ____ à la règlementation 
générale. 

——————- 

Évoquer (rappeler,  faire penser,  effleurer une question,  faire appel aux es-
prits) 

Invoquer (prier,  appeler à son aide une puissance divine,  donner comme jus-
tification) 

Il n’est pas inutile d’ ____ l’esprit qui a présidé à ces rencontres. 

Parmi les raisons ____ pour cette majoration, figurent les pertes de mil-
lions de livres sterling. 

Bertrand, Jacques. « Dictionnaire pratique des faux frères : mots à ne pas confondre entre eux » Paris : 
Éditions Fernand Nathan, 1979 

 

Réponses à la fin du bulletin p.7 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/dictees-en-ligne.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/dictees-en-ligne.php
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Wang Xiangjun et les 
glaciers  

Surnommé le « Tibétan Ad-

venture King » Premier Chi-

nois à aborder la question 

du climat devant l'ONU. 

Wang Xiangjun est un jeune 

photographe qui a visité près 

de 70 glaciers au Tibet en 

2020 et fait l’alerte sur leur rétrécissement et sur le changement clima-

tique. Wang Xiangjun a souhaité faire de son travail de photographe un outil 

pour lutter contre le changement climatique. “Après avoir abattu plus de 70 

glaciers au Tibet, j’ai constaté que tous les glaciers rétrécissaient. Qu’est-ce 

que cela signifie? Cela signifie que le réchauffement climatique est en effet 

une chose très grave qui se passe autour de nous”, a déclaré Wang sur la 

chaîne chinoise CCTV. 

Il a été invité à la COP25 à Madrid. Ce jeune des zones rurales de la province 

du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a partagé son expérience sur les 

glaciers. À l’intérieur des grottes de glaces, il a montré l’étendue de la fonte. 

À l’extérieur, la terre et les rochers, désormais à l’air libre.  

Le 20 décembre 2020 il est mort dans une cascade d’un glacier 

Vidéo : https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-fonte-des-glaciers-vue-de-linterieur-grace-aux-videos-de-cet-

aventurier_fr_5e0e597ae4b0843d360fdc38 

Article : https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/video-un-jeune-chinois-se-filme-l-interieur-des-glaciers

-pour-alerter-sur-l-ampleur-de-leur-fonte-6676393 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-fonte-des-glaciers-vue-de-linterieur-grace-aux-videos-de-cet-aventurier_fr_5e0e597ae4b0843d360fdc38
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-fonte-des-glaciers-vue-de-linterieur-grace-aux-videos-de-cet-aventurier_fr_5e0e597ae4b0843d360fdc38
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/video-un-jeune-chinois-se-filme-l-interieur-des-glaciers-pour-alerter-sur-l-ampleur-de-leur-fonte-6676393
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/video-un-jeune-chinois-se-filme-l-interieur-des-glaciers-pour-alerter-sur-l-ampleur-de-leur-fonte-6676393
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La bibliothèque ouvrira le vendredi 1er octobre 

Les heures d’ouverture sont : 

du lundi au vendredi de  

8:30 à 12:00 

13:00 à 15:30 

 

 

Bookface 

 https://www.facebook.com/photo?
fbid=10159144491078839&set=pcb.10159144501513839  

Réponses de la dictée de la 
page 5:  

Bafouille 

Bredouilla 

Effraction 

Infraction 

Évoquer 

Invoquées 
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