
   

 

BULLETIN DE NOUVELLES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

Noël joyeux ! 
 

Heureusement, cette année, Noël sera un 

peu plus festif que l’année dernière. Célé-

brer le temps des fêtes avec nos proches 

sera comme un baume. Dans ce numéro, on 

retrouvera différentes suggestions de 

sorties, de lectures, des cadeaux à fabri-

quer, et quelques traditions de Noël dans 

le monde. Mais avant tout, il ne faut pas 

oublier de donner au suivant, le suivant 

est un inconnu qui est en difficulté et dé-

muni. On se doit d’être solidaire et géné-

reux avec ceux qui nous entourent. Mais 

souvent, on ne sait pas trop comment faire 

pour donner aux plus pauvres. Il y a la gui-

gnolée de votre ville, informez-vous des 

dates. Il y a cette liste d’organismes qui 

reçoivent les dons en argent ou en nourri-

ture non périssable : 

Plusieurs endroits : https://www.noovomoi.ca/vivre/

famille/article.comment-donner-aux-demunis-

noel.1.1012461.html 

Moisson Montréal, liste des organismes accrédités : 

https://www.moissonmontreal.org/nos-organismes-

partenaires/ 

Type de dons non périssable : https://

www.soscuisine.com/blog/les-meilleurs-aliments-pour-les-

dons-alimentaires/?lang=fr 
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Nouveaux romans 

 

Le Horla : un être in-
visible hante un per-
sonnage qui ne peut lui 
échapper. Une jeune 
morte réapparait dans 
un château gardé par 
un étrange jardinier. 
Une main s'anime et 
tue l'homme qui la gar-
dait chez lui comme un 
trophée…  

 Le pays de la terre per-
due : Nadine profite 
(enfin !) d’une retraite qui 
lui laisse du temps pour 
créer et pour explorer le 
monde. Avec son ami Alex, 

le trekking est devenu une 

passion commune . Or, un 

matin d’avril, elle se réveille 

dans un lieu inconnu, seule, 

avec comme seul bagage sa 

tente orange et son sac de 

randonnées. Qui lui a fait 

cette farce ? Où est-elle ?  

La traversée infer-
nale : Loup solitaire, 
le héros, doit aller 
chercher au royaume 
de Durenor le glaive 
de Sommer qui saura 
libérer la ville d'une 
armée ennemie. Avec 
une  partie qui pré-
sente les différentes 
possibilités pour la 
suite de l'histoire.  

Kate, quelque part : 
Quand l’amour ne vit 
que dans la mémoire! 
Un livre pour tous, 
aussi bien ceux qui 
ont vécu ces my-
thiques années 70 
que ceux qui regret-
tent d’être nés trop 
tard...  

 

Musique : Post Malone et The Weeknd 
Le plus rock des rappeurs, Post Malone et le prodi-
gieux The Weeknd unissent leurs forces sur un 
tout nouveau morceau de pop synthétique à la fois 
efficace, romantique et mélancolique, One Right 
Now, qui n'est pas sans rappeler, musicalement, le 
Daft Punk de Discovery. Cette collaboration se 
trouvera sur le prochain album de Post Malone, 
dont aucune date de sortie n’a encore été dévoilée. 
Quant au prochain disque de The Weeknd, The 
Dawn, il devrait voir le jour en 2022. https://
www.numero.com/fr/musique/the-weeknd-post-malone-kendrick-lamar-snoop-
dogg-charli-xcx 

https://www.numero.com/fr/musique/the-weeknd-post-malone-kendrick-lamar-snoop-dogg-charli-xcx
https://www.numero.com/fr/musique/the-weeknd-post-malone-kendrick-lamar-snoop-dogg-charli-xcx
https://www.numero.com/fr/musique/the-weeknd-post-malone-kendrick-lamar-snoop-dogg-charli-xcx
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Nouveaux documentaires 
 

Nouveau Manga 

 

Dr. Stone (no.1 à 15) 
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Livres de Noël disponibles à la bibliothèque  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.fr/
pin/70368812897782262/?d=t&mt=login 
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Étonnantes traditions 
de Noël dans le 
monde 

LE POULET DE NOËL 

À Noël, il est toujours question de nour-
riture et au Japon, cette dernière est 
associée à trois lettres : KFC. Les gens 
affluent vers la chaîne de restauration 
rapide américaine, KFC, pour manger – 
lancer des baguettes – « Kurisumasu ni 
wa kentakkii ! », c’est-à-dire « du Ken-
tucky Pour Noël ! » Manger du poulet (frit) à Noël est une tradition qui remonte à une cam-
pagne de marketing de 1974 – et encore à ce jour, KFC enregistre son volume de ventes le 
plus élevé chaque année au réveillon de Noël. 

LES ARAIGNÉES DE NOËL 

Croyez-le ou non, rien ne vaut une araignée de Noël. En Ukraine, les arbres de Noël sont dé-
corés de toiles d’araignée – pas de panique, il ne s’agit que d’ornements qui ressemblent à 
des toiles d’araignées et sont censés porter chance. L’histoire remonte à une pauvre femme 
qui ne pouvait pas s’offrir de guirlandes pour décorer son sapin. Le lendemain matin, elle se 
réveilla et vit l’arbre couvert de toiles d’araignées qui semblaient resplendir magnifiquement 
dans la lumière du soleil. D’autres pays, comme la Pologne ou l’Allemagne, considèrent que 
trouver une araignée ou une toile d’araignée dans un arbre de Noël porte chance. 

LE CORNICHON DE NOËL 

Les cornichons devraient être vos décorations de Noël préférées, car ils sont synonymes de 
cadeaux supplémentaires. En effet, dans de nombreux pays, un ornement en forme de corni-
chon est caché quelque part dans l’arbre de Noël et la personne qui le trouve recevra un ca-
deau supplémentaire ou aura tout simplement beaucoup de chance. On ne sait pas d’où vient 
exactement cette tradition, mais on pense que l’on peut s’en passer – du moment que nous re-
cevons ce fameux cadeau supplémentaire ! 

LES BALAIS ET LES SERPILLIÈRES (« mop » en français québécois !) 

En Norvège, à Noël, il faut cacher ses serpillières et ses balais – non pas parce que les Nor-
végiens refusent de faire le ménage, mais parce qu’ils sont légèrement superstitieux et veu-
lent empêcher les mauvais esprits de retour sur Terre cette nuit-là, Source : https://

www.ef.com/cafr/blog/language/12-incroyables-traditions-de-noel/ 

 

https://www.ef.com/cafr/blog/language/12-incroyables-traditions-de-noel/
https://www.ef.com/cafr/blog/language/12-incroyables-traditions-de-noel/
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Mongolie. Un chameau qui 
parcourt le désert de Gobi 
pour apporter des livres aux 
enfants. 

Notre job? Bibliothécaires nomades 
pour les gamins des yourtes qui vivent 
en plein milieu du désert de Gobi.  

150.000 kilomètres et des milliers 
de rires d'enfants ! 

Source : https://www.pierremartial.com/Mongolie-
Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi-pour-
apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque sur chameau 

Mots drôles du dictionnaire 

Pipistrelle : la pipistrelle de l'Est est une chauve-souris de petite taille dont l'enver-

gure des ailes des adultes varie entre 20 et 26 cm.  

Pédiluve : bac peu profond destiné au lavage des pieds. 

Esperluette : Signe (&) abréviatif de et, formé par ligature de ces deux lettres, 

dit « et commercial ».  

Nyctalope : qui voit la nuit.  

Estafette : militaire qui portait les dépêches (messages). 

Jussion : une lettre de jussion est, dans la législation de l'Ancien Régime en France, 

une lettre patente du roi . 

Foutriquet : personne chétive ou de petite taille. 

Branquignole : homme qui n’inspire pas confiance, soit par manque de sérieux ou 

d’intelligence.  

Sources : https://www.espacefrancais.com/10-mots-les-plus-bizarres-ou-les-plus-mignons-1/ 

https://www.topito.com/top-mots-droles-langue-francaise 

https://www.pierremartial.com/Mongolie-Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi-pour-apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html
https://www.pierremartial.com/Mongolie-Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi-pour-apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html
https://www.pierremartial.com/Mongolie-Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi-pour-apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html
https://www.espacefrancais.com/10-mots-les-plus-bizarres-ou-les-plus-mignons-1/
https://www.espacefrancais.com/10-mots-les-plus-bizarres-ou-les-plus-mignons-1/
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Cadeaux gourmands DIY à offrir 

Granola en pot : 

https://www.mieux-vivre-
autrement.com/idee-cadeau
-8-recettes-de-pots-
gourmands-faits-maison-
pour-faire-plaisir-
autrement.html/ 

Nutella maison  
Recette :https://

www.zeste.ca/recettes/
nutella-maison 

Mélange d’épices : 

https:tonpetitlook.com/2016

/12/21/14-idees-de-cadeaux
-gourmands-realiser-soi-
meme/ 

Noix givrées à 
l’érable : https://

cuisineestudian-
tine.com/2015/12/02/
cadeaux-gourmands-noix-
givrees-a-lerable/ 

Rochers à la noix 
de coco, amandes 
et chocolat : 
https://fr.chatelaine.com/
recettes/friandises/rochers
-a-la-noix-de-coco-aux-
amandes-et-au-chocolat/ 

Pop corn aux pé-
pites de choco-
lat : https://

www.metro.ca/recettes-et-
occasions/recettes/popcorn
-aux-pepites-de-chocolat-
et-de-beurre-darachides 

https://www.mieux-vivre-autrement.com/idee-cadeau-8-recettes-de-pots-gourmands-faits-maison-pour-faire-plaisir-autrement.html/
https://www.mieux-vivre-autrement.com/idee-cadeau-8-recettes-de-pots-gourmands-faits-maison-pour-faire-plaisir-autrement.html/
https://www.mieux-vivre-autrement.com/idee-cadeau-8-recettes-de-pots-gourmands-faits-maison-pour-faire-plaisir-autrement.html/
https://www.mieux-vivre-autrement.com/idee-cadeau-8-recettes-de-pots-gourmands-faits-maison-pour-faire-plaisir-autrement.html/
https://www.mieux-vivre-autrement.com/idee-cadeau-8-recettes-de-pots-gourmands-faits-maison-pour-faire-plaisir-autrement.html/
https://www.mieux-vivre-autrement.com/idee-cadeau-8-recettes-de-pots-gourmands-faits-maison-pour-faire-plaisir-autrement.html/
https://www.zeste.ca/recettes/nutella-maison
https://www.zeste.ca/recettes/nutella-maison
https://www.zeste.ca/recettes/nutella-maison
https:tonpetitlook.com/2016/12/21/14-idees-de-cadeaux-gourmands-realiser-soi-meme/
https:tonpetitlook.com/2016/12/21/14-idees-de-cadeaux-gourmands-realiser-soi-meme/
https:tonpetitlook.com/2016/12/21/14-idees-de-cadeaux-gourmands-realiser-soi-meme/
https:tonpetitlook.com/2016/12/21/14-idees-de-cadeaux-gourmands-realiser-soi-meme/
https://cuisineestudiantine.com/2015/12/02/cadeaux-gourmands-noix-givrees-a-lerable/
https://cuisineestudiantine.com/2015/12/02/cadeaux-gourmands-noix-givrees-a-lerable/
https://cuisineestudiantine.com/2015/12/02/cadeaux-gourmands-noix-givrees-a-lerable/
https://cuisineestudiantine.com/2015/12/02/cadeaux-gourmands-noix-givrees-a-lerable/
https://cuisineestudiantine.com/2015/12/02/cadeaux-gourmands-noix-givrees-a-lerable/
https://fr.chatelaine.com/recettes/friandises/rochers-a-la-noix-de-coco-aux-amandes-et-au-chocolat/
https://fr.chatelaine.com/recettes/friandises/rochers-a-la-noix-de-coco-aux-amandes-et-au-chocolat/
https://fr.chatelaine.com/recettes/friandises/rochers-a-la-noix-de-coco-aux-amandes-et-au-chocolat/
https://fr.chatelaine.com/recettes/friandises/rochers-a-la-noix-de-coco-aux-amandes-et-au-chocolat/
https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/popcorn-aux-pepites-de-chocolat-et-de-beurre-darachides
https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/popcorn-aux-pepites-de-chocolat-et-de-beurre-darachides
https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/popcorn-aux-pepites-de-chocolat-et-de-beurre-darachides
https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/popcorn-aux-pepites-de-chocolat-et-de-beurre-darachides
https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/popcorn-aux-pepites-de-chocolat-et-de-beurre-darachides
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Idées de sorties 

 

Marchés de Noël : Il y en a dans diffé-
rentes municipalités. Voir la liste ici : 

http://www.lesmarchesdenoelduquebec.com/
Regroupement/ 

Village de Noël : Depuis 5 ans déjà, la 
Place du Marché Atwater est un endroit incon-
tournable pour célébrer Noël. Du 25 novembre 
au 19 décembre 2021, le public pourra profiter 
des produits éthiques et éco-responsables pro-
posés par de nombreux artisans locaux et ré-
gionaux, mais aussi d’une programmation gra-
tuite spécialement conçue pour les familles. La nouveauté cette année : un ciné-traineau 
pour petits et grands ! Voir : https://www.noelmontreal.ca/villagedenoel/ 

Secret de Noël du vieux Montréal : Sillonnez le Vieux-Montréal à pied avec 
votre guide professionnel, depuis l’édifice de la Banque Royale sur la rue Saint-Jacques 
jusqu’au Marché Bonsecours, à la découverte des secrets des Noëls d’antan. Explorez 
le quartier historique en pleine féerie du temps des Fêtes ! Réservations : https://
guidatour.qc.ca/visites-publiques/visites-publiques-a-pied/secrets-de-noel-du-vieux-montreal/ 

Village de Noël de Montréal: Implanté aux abords du Marché Atwater et de la 
station de métro Lionel-Groulx en décembre. Artisans locaux, l'Atelier du père Noël, de 
nombreux spectacles et animations, et un cinéma en plein air, etc. L'événement est éga-
lement célèbre pour sa soirée gourmande "Montréal Raclette Party" . Voir :  https://
www.quebecvacances.com/village-de-noel-de-montreal 

Noël dans le parc : Noël dans le Parc est un festival gratuit qui propose des décou-
vertes musicales dans une ambiance chaleureuse et accueillante pour toute la famille. 
Dans deux parcs à Montréal, infos : https://noeldansleparc.com/ 

Illumi – Féerie de Lumières en voiture et à pied (Laval) : Dès la tombée de la 
nuit, Illumi se transforme en parcours de 3 kilomètres permettant aux visiteurs de vivre 
des moments magiques en voiture ou à pied. Le parcours  propose 18 tableaux fantas-
tiques. Au total, 20 millions d’ampoules DEL donnent vie à plus de 30 000 struc-
tures éblouissantes. Voir : https://illumi.com/ 

Le salon des métiers d’art du Québec (SMAQ) : parfait pour vos achats des fêtes ! 
Du 9 au 19 décembre au Palais des congrès de Montréal.  

Infos : https://www.bonjourquebec.com/fr/fiche/evenements/salons-et-foires/salon-des-metiers-dart-
du-quebec-1406170#mapandcontact 

http://www.lesmarchesdenoelduquebec.com/Regroupement/
http://www.lesmarchesdenoelduquebec.com/Regroupement/
https://www.noelmontreal.ca/villagedenoel/
https://guidatour.qc.ca/visites-publiques/visites-publiques-a-pied/secrets-de-noel-du-vieux-montreal/
https://guidatour.qc.ca/visites-publiques/visites-publiques-a-pied/secrets-de-noel-du-vieux-montreal/
https://www.quebecvacances.com/village-de-noel-de-montreal
https://www.quebecvacances.com/village-de-noel-de-montreal
https://noeldansleparc.com/
https://illumi.com/
https://www.bonjourquebec.com/fr/fiche/evenements/salons-et-foires/salon-des-metiers-dart-du-quebec-1406170#mapandcontact
https://www.bonjourquebec.com/fr/fiche/evenements/salons-et-foires/salon-des-metiers-dart-du-quebec-1406170#mapandcontact
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Créations 3 D avec Spark 
Ar Studio et Polar 
Le projet Polar. Il s’agira d’une appli-
cation gratuite, uniquement sous iOS 
pour commencer, avec une biblio-
thèque de templates pour créer très 
facilement ses propres effets et 
filtres directement depuis son smart-
phone et de les partager ensuite dans 
ses Stories et Reels sur Instragram. 
Un programme de test sera lancé plus 
tard dans l’année. https://www.01net.com/
actualites/vous-allez-pouvoir-creer-vos-propres-
filtres-de-realite-augmentee-sur-instagram-
2050536.html 

Conseils aux parents (paroles de différents étudiants) 

Quand on ouvre la bouche...Ne fermez pas 
vos oreilles… 

Laissez-nous vous parler avant de contredire 

Vous avez choisi notre prénom, utilisez-le, 
surtout devant les amis, (Je m’appelle Pascale 
pas Zouzou !) 

Nous aussi on peu vous donner des conseils 

On peux avoir besoin de s’isoler dans notre 
chambre, svp respectez ça 

Rappelez-vous...Vous aussi vous avez été ado… 

Malgré tout on vous aime …! 

Sources : Collectif. L’humour. Paris : Éditions de La Martinière jeunesse, c1997, 107 p. 

https://www.huffingtonpost.fr/ambre-franrenet-cazaudehore/10-conseils-pour-parler-aux-
ados-sans-declencher-la-3e-guerre-mondiale_a_23581321/ 

https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/talk_with_your_teen 

 

https://www.01net.com/actualites/vous-allez-pouvoir-creer-vos-propres-filtres-de-realite-augmentee-sur-instagram-2050536.html
https://www.01net.com/actualites/vous-allez-pouvoir-creer-vos-propres-filtres-de-realite-augmentee-sur-instagram-2050536.html
https://www.01net.com/actualites/vous-allez-pouvoir-creer-vos-propres-filtres-de-realite-augmentee-sur-instagram-2050536.html
https://www.01net.com/actualites/vous-allez-pouvoir-creer-vos-propres-filtres-de-realite-augmentee-sur-instagram-2050536.html
https://www.huffingtonpost.fr/ambre-franrenet-cazaudehore/10-conseils-pour-parler-aux-ados-sans-declencher-la-3e-guerre-mondiale_a_23581321/
https://www.huffingtonpost.fr/ambre-franrenet-cazaudehore/10-conseils-pour-parler-aux-ados-sans-declencher-la-3e-guerre-mondiale_a_23581321/
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/talk_with_your_teen
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Publication de la bibliothèque 
de l’École secondaire Félix-
Leclerc 

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

martine.bouchard45@csmb.qc.ca 
 

https://
www.facebook.com/830723625posts/10161407710108626/?d=n 

Blague ! de réseaux sociaux... 

 

Prochain bulletin 

 

2022 année de l’UNESCO 

Nouveautés 

Résolution du nouvel an 

On profite de la neige 

 

 

 

 

 

Livres numériques 
disponibles : Biblius 
sur le portail Mozaïk 
400 ouvrages de littérature jeu-
nesse  accessibles à tous les 
élèves et membres du personnel  
des écoles primaires et secon-
daires. Le prêt est valide pour 41 
jours, au bout duquel, le livre se-
ra retourné automatiquement. Ils 
peuvent être lus sur tablette, 
ordinateur, téléphone intelligent. 
Accessible par Mozaïk ou direc-
tement à cette adresse : 

https://cssmb.biblius.ca/ 

https://www.facebook.com/830723625/posts/10161407710108626/?d=n
https://www.facebook.com/830723625/posts/10161407710108626/?d=n
https://cssmb.biblius.ca/

