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les-forets-les-plus-mysterieuses-du-monde.html 

Le mois d’octobre  les journées sont plus 

courtes, le soleil crée des ombres plus épaisses 

… tout ça est propice aux histoires de fan-

tômes et aux endroits mystérieux. Partout 

dans le monde, il y a des forêts, des maisons, 

des bibliothèques et des cimetières énigma-

tiques. Comme cette forêt (image en haut). 

Que s'est-il passé dans la forêt de Gryfino, au 

nord-ouest de la Pologne, pour que les arbres 

prennent ces formes tordues ? Certains crie-

ront à la sorcellerie, mais bon nombre de 

chercheurs y voient plutôt une intervention 

humaine ... 

https://www.facebook.com/bookvillageapp/posts/1399683893739813
https://www.petitfute.com/p195-ouganda/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a19410-les-forets-les-plus-mysterieuses-du-monde.html
https://www.petitfute.com/p195-ouganda/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a19410-les-forets-les-plus-mysterieuses-du-monde.html
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Nouveaux romans 

 Justin Time : Alerte 

chronos 

2378. 

Avery et Annie Time 

disparaissent lors du pre-

mier voyage dans le 

temps. Sept ans plus tard, 

leur fils, Justin Time, sur-

nommé " l'orphelin du 

temps " depuis la catas-

trophe, vit toujours re-

clus dans un prestigieux 

internat de Brighton  

Youtubers tome 2 La guerre 

des views. Ça y est. Je nage en 

plein bonheur. Avec Noémie, 

c'est l'amour fou, et ma 

chaîne Henri OMG bat des 

records de views. En plus, j'ai 

un nouveau BFF mille fois 

plus cool que Tam.  

L’appel du sang: la se-

conde vie de Bree Tanner 

est l’histoire fascinante de 

Bree Tanner, une jeune 

vampire qui apparaît dans 

Hésitation, et détaille 

l’aspect le plus obscur du 

monde où elle vit désor-

mais. Le roman raconte le 

périple de l’armée de 

jeunes vampires que Vic-

toria forme pour accom-

plir sa vengeance,  

Gideon : Alors que Peter 

Schock visite le laboratoire du 

professeur Dyer en compagnie 

de Kate, la fille du scientifique, 

une curieuse machine antigra-

vitation précipite brutalement 

les deux enfants dans... 

le néant ! Revenus à eux, ils 

découvrent l'invraisemblable 

vérité : ils ont été propulsés en 

l'an de grâce 1763 !   

Les maîtres des ténèbres 

ont attaqué le monastère 

Kaï. La mission du lec-

teur consiste à avertir le 

roi du Sommerlund 

qu'ils s'apprêtent à enva-

hir le pays. Avec une pre-

mière partie qui explique 

les règles du jeu, et une 

deuxième partie qui pré-

sente les différentes pos-

sibilités pour la suite de 

l'histoire. 
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Nouveaux albums 

 

L’affaire méchant loup : Un 

vieux loup maigre et solitaire, 

qui tient par-dessus tout à sa 

tranquillité, rencontre une 

chevrette bagarreuse et aven-

turière, bien décidée à ne pas 

se laisser croquer. Un récit en 

vers s'inspirant de La chèvre de 

monsieur Seguin   

 La malédiction de l’anneau 

d’or : Dans la forêt profonde, 

non loin de l'Orphelinat, 

sommeillait une ruine inquié-

tante et très ancienne, enfouie 

dans une végétation épaisse. 

Un vrai labyrinthe. Cornélia en 

avait découvert le chemin et je 

l'avais aidée à s'y retrouver. 

L’ennemi : Un soldat, livré à 

lui-même au fond de son 

trou au cours d'une guerre 

interminable, s'interroge sur 

l'ennemi. Lassé d'une si 

longue attente, il décide 

d'agir. Il sort de son trou par 

une nuit sans lune, déguisé 

en buisson... Amnesty In-

ternational et l'Historial de 

la Grande Guerre sont asso-

ciés à la parution de cet al-

bum qui veut susciter la ré-

flexion.  

Plusieurs revues à lire en voici quelques unes  : 

Créatures : Dès la couver-

ture, le ton est donné. Le 

titre et les illustrations par-

lent d’eux-mêmes, vous êtes 

prévenus. Vous avez bien 

compris qu’en ouvrant ce 

livre, vous devrez faire face à 

toute une galerie de créa-

tures intrigantes, surpre-

nantes et parfois inquié-

tantes.  

Les débrouillards 

J’aime lire max 

Biosphère 

Science & vie 

National Geographic 

Protégez-vous 
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La bibliothèque des sorcières d’Himmler 

 

En 2016 une collection de 13 000 ouvrages sur les sciences occultes, a été découverte dans 
un entrepôt de la Bibliothèque nationale Tchèque. Le chef de la SS, Heinrich Himmler, l’avait 
constitué lors de pillages, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il l’avait placé dans une sec-
tion spéciale, appelée « H », qui était un dérivé de la première lettre du mot 
« Hexe » (sorcière en allemand). Himmler, obsédé par les sciences occultes avait pour but de 
démontrer sa théorie selon laquelle l’Église catholique romaine menait – pendant la période 
médiévale – une chasse aux sorcières dans le but d’éradiquer la « race allemande ». Il pensait 
aussi pouvoir prouver la supériorité de la « race aryenne » grâce aux mythes vikings, aux 
cultes germaniques préchrétiens et aux croyances indo-européennes. 

Source: https://www.edilivre.com/les-bibliotheques-mysterieuses/ 

5 octobre journée mondiale des enseignants (UNESCO) 
 

Un gros merci à nos profs pour leur travail extraordinaire ! 

 
Source : https://fr.unesco.org/commemorations/worldteachersday 

https://www.edilivre.com/les-bibliotheques-mysterieuses/
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Plant-for-the-Planet En janvier 2007, 
alors que Félix avait neuf ans, il fait une présen-
tation en classe sur le réchauffement climatique 
dans laquelle il a suggéré à ses camarades de 
classe que les enfants devraient planter un mil-
lion d'arbres dans chaque pays du monde. Avec 
plusieurs de ses camarades de classe, Félix a 
planté un arbre le 28 mars 2007 et lancé Plant-
for-the-Planet . Après trois ans, la fondation a 
planté son millionième arbre. À 10 ans, il a pris 
la parole au Parlement européen et à 13 ans à 
l'Assemblée générale de l'Organisation Nations 
unies.  
Une décennie plus tard, il dirige une organisation comptant 130 employés à l'international et 
70 000 membres dans 67 pays .Plant-for-the-Planet a accueilli plus de 1200 académies au 
cours desquelles des participants de 10 à 14 ans découvrent le réchauffement climatique et l'im-
portance des arbres, ils s'exercent à parler en public et élaborent des plans sur la manière dont ils 
veulent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique.  
L'organisation restaure actuellement 22 500 hectares de forêt sur la péninsule du Yucatán au 
Mexique en plantant en moyenne un arbre toutes les 15 secondes. En outre, Plant-for-the-
Planet dirige la Campagne Un milliard d'arbres de l'ONU, dans le cadre de laquelle 14 milliards 
d'arbres ont été plantés jusqu'à présent par des entreprises, des organisations et des gouverne-
ments contributeurs.  
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Finkbeiner 
 

Site web Plant for the Planet : https://www1.plant-for-the-planet.org/ 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LQ8_qw6sF3o 
Facebook : https://www.facebook.com/FFinkbeiner 
National Geographic : https://www.nationalgeographic.org/find-explorers/felix-finkbeiner 

Félix Finkbeiner écologiste 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Finkbeiner
https://www1.plant-for-the-planet.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LQ8_qw6sF3o
https://www.facebook.com/FFinkbeiner
https://www.nationalgeographic.org/find-explorers/felix-finkbeiner
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Recette : https://cutt.ly/

mESiWNQ 
Recette : https://cutt.ly/

GESifKb 

Recette : https://

www.lifemadedelicious.ca/

collections/top10/t/10-spooky

-halloween-cookies?sc_lang=fr-ca 

Biscuits effrayants ! 

Cocktails effrayants ! 

Recettes : https://cutt.ly/uESiDBg 

https://cutt.ly/mESiWNQ
https://cutt.ly/mESiWNQ
https://cutt.ly/GESifKb
https://cutt.ly/GESifKb
https://www.lifemadedelicious.ca/collections/top10/t/10-spooky-halloween-cookies?sc_lang=fr-ca
https://www.lifemadedelicious.ca/collections/top10/t/10-spooky-halloween-cookies?sc_lang=fr-ca
https://www.lifemadedelicious.ca/collections/top10/t/10-spooky-halloween-cookies?sc_lang=fr-ca
https://www.lifemadedelicious.ca/collections/top10/t/10-spooky-halloween-cookies?sc_lang=fr-ca
https://cutt.ly/uESiDBg
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Génial ! Avec un smartphone doté de l’application Peek Vision on peut faire 

un examen de la vue au fin fond de la forêt africaine ou ailleurs dans le monde. 

Les photos prises sont ensuite envoyées à un ophtalmologiste qui établira un 

diagnostic. Source : https://peekvision.org/en_GB/peek-solutions/peek-acuity/ 

Pêle-mêle 

Record Guinness 

Audin Maxwell 12 ans de la Colombie
-britannique a battu un record ! Il a 
réussi à faire tenir en équilibre 693 
blocs Jenga sur un seul bloc à la verti-
cale, soit 13 boites de jeu Jenga ! 

Pour en savoir plus :  

Record Guiness : 
https://www.guinnessworldrecords.com/

news/2021/1/canadian-student-breaks-record-for-

stacking-over-600-jenga-blocks-on-a-single-pie-

646980 

CBC : https://www.cbc.ca/news/canada/british-

columbia/auldin-maxwell-guinness-record-jenga-

blocks-1.5887529 

https://peekvision.org/en_GB/peek-solutions/peek-acuity/
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/1/canadian-student-breaks-record-for-stacking-over-600-jenga-blocks-on-a-single-pie-646980
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/1/canadian-student-breaks-record-for-stacking-over-600-jenga-blocks-on-a-single-pie-646980
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/1/canadian-student-breaks-record-for-stacking-over-600-jenga-blocks-on-a-single-pie-646980
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/1/canadian-student-breaks-record-for-stacking-over-600-jenga-blocks-on-a-single-pie-646980
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/auldin-maxwell-guinness-record-jenga-blocks-1.5887529
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/auldin-maxwell-guinness-record-jenga-blocks-1.5887529
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/auldin-maxwell-guinness-record-jenga-blocks-1.5887529
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Bibliothèque de château en France : 
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/07/15/
isere-chabons-en-images-visite-privee-au-chateau-de-
pupetieres 

 

La bibliothèque ouvrira à partir du  

lundi 4 octobre 

Les heures d’ouverture sont : 

du lundi au vendredi de  

8:30 à 15:30 

 

Bookface 

   

Publication de la biblio-

thèque de l’École secondaire 

Félix-Leclerc 

Rédigé par : Martine Bouchard 
Technicienne en documenta-
tion /Bibliothèque 
École secondaire Félix-Leclerc 
311, ave. Inglewood  
Pointe-Claire (Québec)  
H9R 2Z8 

https://www.tadl.org/2019/02/27/book-face/ 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/07/15/isere-chabons-en-images-visite-privee-au-chateau-de-pupetieres
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/07/15/isere-chabons-en-images-visite-privee-au-chateau-de-pupetieres
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/07/15/isere-chabons-en-images-visite-privee-au-chateau-de-pupetieres
https://www.tadl.org/2019/02/27/book-face/

