
   

 

Bonne année 2022 ! 

En 2022, l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) cé-
lèbre le 50e anniversaire du traité ayant permis 
la création de la liste : la Convention du patri-
moine mondial. Son objectif permanent : encou-
rager la collaboration mondiale pour identifier et 
préserver les biens culturels et naturels dont la 
valeur est inestimable. Le programme du patri-
moine mondial a remporté de grandes victoires 
en matière de conservation. Il a fait pression 
pour empêcher la construction d’une autoroute 
à proximité des pyramides de Gizeh en Égypte ; 
il a permis de mettre un terme à l’exploitation 
d’une mine de sel située au sein d’un site de re-
production de la baleine grise au Mexique ; il a 
fait échouer une proposition de construction de 
barrage au-dessus des chutes Victoria en Zam-
bie. Les menaces qui pèsent sur les trésors de 
notre planète s’accumulent. La liste du patri-
moine mondial en péril comprend désormais 
52 sites : voir : https://whc.unesco.org/fr/peril/ 

Grâce à l’UNESCO nos sites sont protégés. 
Chaque année des sites s’ajoutent pour le bien 
de l’humanité. 
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L’UNESCO a ajouté le phare de Cordouan, situé en Gironde, à 

la liste du patrimoine mondial. https://cutt.ly/gTB73wN 
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https://cutt.ly/gTB73wN


 2 

Nouveaux romans 

 

La guerre des chocolats : Nou-

veau venu à Monument, un 

collège de Nouvelle-Angleterre, 

Jerry Renault remet en cause 

un peu malgré lui le système 

érigé par Archie Costello. Ar-

chie est à la tête des Vigiles, 

organisation secrète qui a la 

mainmise sur la vente annuelle 

de chocolat mais aussi sur tout 

l'établissement.  

 L’appartement : Jonas rêvait 

de terminer l'école secondaire 

et d'étudier en arts au collège. 

Il rêvait aussi de son premier 

appartement. Mais pas dans 

ces circonstances difficiles : ses 

parents ont été fauchés en 

voyage il y a deux mois, et peut

-être que s'il ne vivait pas dans 

cet appartement-là, il ne serait 

pas en train de glisser dans un 

cauchemar. Et peut-être que la 

douleur du deuil l'a rendu fou, 

car ce qui lui arrive tient de 

l'impossible : il a le sentiment 

d'être épié. 

Ingénieuse Clothilde : Alerté par 

une rumeur qui circule dans le 

royaume à propos d'araignées 

dotées de dons prodigieux, Ma-

thieu doit prendre les choses en 

main pour éviter que son secret 

ne soit révélé. Battu de vitesse 

par l'araignée Clothilde et ses 

amies, Mathieu doit tout de 

même sauver la mise puisque 

celles-ci ont choisi de faire di-

version et de faire parler les 

animaux du roi. Il n'en faut pas 

plus pour que le royaume soit 

sens dessus dessous.  

Serawyn : Le conflit des 

druides. Sur l’île perdue 

d’Arisan, les Gardiens de 

Lönnar protègent «La 

Source» contre les troupes 

de leur voisin, Le Roi 

Arakher et ses géants de 

pierre. Les attaques sont 

nombreuses et sanglantes 

mais toujours repoussées... 

Tyr, de partir accomplir une 

quête.  

 

Citation du jour  
 

« La science doit s’accommoder à la nature. La nature ne peut s’ac-
commoder à la science. » 

Ferdinand Brunot (1860-1938), philosophe français. 
https://top-citations-proverbes.com/citation-ferdinand-brunot-la-science-doit-saccommoder-a-la-nature-la-nature-ne-peut-saccommoder-

a-la-science-ferdinand-brunot/ 

 

https://top-citations-proverbes.com/citation-ferdinand-brunot-la-science-doit-saccommoder-a-la-nature-la-nature-ne-peut-saccommoder-a-la-science-ferdinand-brunot/
https://top-citations-proverbes.com/citation-ferdinand-brunot-la-science-doit-saccommoder-a-la-nature-la-nature-ne-peut-saccommoder-a-la-science-ferdinand-brunot/
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Nouveaux documentaires 
 

Le livre à boire (The drinkable 
book) encourage à adopter de bonnes habi-

tudes pour conserver l’eau. De plus, ses 25 
pages sont aussi des filtres à eau. Il suffit d’en 
détacher une et faire couler l’eau à travers elle. 
Chaque page peut purifier 100 litres d’eau et re-
tenir 99,9 % des bactéries. 

https://www.lepoint.fr/environnement/le-livre-a-boire-peut-

sauver-des-millions-de-vies-18-08-2015-1957446_1927.php 

Einstein en 3 minutes. 

Vous savez qu'Einstein est 

à l'origine de la formule E 

= mc2, sans toutefois la 

comprendre.  Vous avez 

entendu évoquer les théo-

ries de la relativité sans 

jamais oser demander ce 

dont il s'agissait. Désor-

mais, grâce à Einstein en 3 

minutes, vous saurez tout 

de son œuvre en un rien 

de temps.  

Grand atlas des motos. 

A travers une sélection 

de modèles embléma-

tiques, l'histoire de ce 

moyen de locomotion 

est retracée, de la créa-

tion du vélocipède par 

Karl Drais en 1817 aux 

plus récentes évolu-

tions techniques.  

Histoire populaire des 

USA pour ados. Une 

adaptation pour les 

plus jeunes par H. Zinn 

de son "Histoire popu-

laire des USA" qui re-

trace l'histoire des 

Etats-Unis. Ce premier 

volume s'ouvre sur 

l'arrivée de Christophe 

Colomb dans le Nou-

veau Monde.  

Prise de vue et réali-

sation : du story-

board au tournage 

d’un film. Des expli-

cations sur la réalisa-

tion et les prises de 

vue. L'ouvrage décrit 

les mouvements de 

caméra, les tech-

niques de montage 

et la composition 

des scènes.  

https://www.lepoint.fr/environnement/le-livre-a-boire-peut-sauver-des-millions-de-vies-18-08-2015-1957446_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/le-livre-a-boire-peut-sauver-des-millions-de-vies-18-08-2015-1957446_1927.php
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Humour : Résolution du 

nouvel an ! 

• Accomplir mes résolutions en 

2022 que je devais accomplir 

en 2021 ! 

• Ma résolution c’est d’être riche 

comme ça on pourra m’aimer 

pour mon argent et non pas 

pour mon physique ! 

• Ma résolution pour cette année 2022 : faire moins de fautes d’orthographe ! 

Ressois donc mes veux de bone ané et 2 bonne heure!  

• Avoir un certificat de bonne santé chez mon dentiste, mon cardiologue, mon psycho-

logue et mon ophtalmologue, afin que je sois en pleine forme ! 

Sources:  

https://www.planet.fr/magazine-les-meilleures-blagues-sur-les-
bonnes-resolutions-pour-2021.2122464.6553.html?page=8 

https://www.textes-voeux.com/bonne-annee-comique/ 

 

 

 

 

https://rigolotes.fr/35125/resolutions-du-nouvel-an 

https://www.pinterest.ru/

pin/724938871241271183/ 

 

Citation : 

‘’La première fois que je suis allé dans une bi-

bliothèque publique, j'ai eu l'impression 

d'être un gamin qui rentre dans une confise-

rie où tous les bonbons seraient gratuits. ‘’ 

Craig Thompson 

https://www.planet.fr/magazine-les-meilleures-blagues-sur-les-bonnes-resolutions-pour-2021.2122464.6553.html?page=8
https://www.planet.fr/magazine-les-meilleures-blagues-sur-les-bonnes-resolutions-pour-2021.2122464.6553.html?page=8
https://www.textes-voeux.com/bonne-annee-comique/
https://www.pinterest.ru/pin/724938871241271183/
https://www.pinterest.ru/pin/724938871241271183/
https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/72159.php
https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/72159.php
https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/72159.php
https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/72159.php
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Francisco Javier militant 

 

https://cutt.ly/JYw4WFi 

Il a fait le voyage depuis la Colombie, pour participer à la Cop26 de Glasgow, en Écosse. À 12 ans, 

Francisco Javier Vera est un ardent défenseur des animaux et de l’environnement, militantiste pré-

coce qui lui a valu des menaces de mort dans son pays. Aux dirigeants de la planète réunis à la con-

férence des Nations unies sur le changement climatique, le jeune Colombien demande qu’ils tien-

nent leurs promesses.  « Je crois que nous les enfants, contrairement aux gens qui disent que nous 

sommes l’avenir, nous incarnons le présent et avons une opinion et une voix comme citoyens, mais 

ils ne nous permettent pas de l’exprimer », ajoute-t-il avec passion, en parlant avec les mains.  

Tout a commencé en mars 2019 quand cet amoureux des animaux et de la nature, à tout juste 9 ans, 

a vu l’Amazonie et l’Australie ravagées par des incendies. Inspiré par la jeune activiste sué-

doise Greta Thunberg mais aussi par des figures comme la Pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel 

de la paix, il a un jour dit à sa mère qu’il voulait fonder un mouvement de défense de l’environne-

ment. Les « Guardianes por la vida » (Gardiens de la vie) étaient nés. « Quand je suis arrivée le soir, 

il avait déjà toute une base de données des gens du quartier », informations recueillies en faisant du 

porte-à-porte, raconte sa mère, Ana Maria Manzanares. Son mouvement a rapidement pris de 

l’ampleur et compte aujourd’hui quelque 400 enfants. Cette travailleuse sociale a tout quitté il y a 

vingt mois pour accompagner son fils unique qui, « depuis tout petit, a toujours été un leader ». 

Pour en savoir plus :  https://cutt.ly/QYitDFK 

https://www.goodplanet.info/2021/11/07/francisco-javier-vera-le-grand-petit-militant-ecologiste-de-la-cop26/ 

https://information.tv5monde.com/video/cop26-portraits-de-jeunes-mais-grands-militants-ecologistes 

Twitter : https://twitter.com/franciscoactiv2    Facebook : https://www.facebook.com/franciscoactivistaoficial/ 

https://cutt.ly/QYitDFK
https://www.goodplanet.info/2021/11/07/francisco-javier-vera-le-grand-petit-militant-ecologiste-de-la-cop26/
https://information.tv5monde.com/video/cop26-portraits-de-jeunes-mais-grands-militants-ecologistes
https://twitter.com/franciscoactiv2
https://www.facebook.com/franciscoactivistaoficial/
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Arboretum Morgan : Située à Sainte-

Anne-de-Bellevue, sur la pointe ouest de 

l’Île de Montréal, cette réserve forestière de 

245 hectares comprend 25 km de sentiers 

propices à la marche, à la raquette ainsi 

qu’au ski de randonnée classique et au pas 

de patin, dans une grande diversité de pay-

sages.  

Montagne de Rigaud :  Arbraska l’hiver 

maintenant ouvert pour accueillir les visiteurs en saison hivernale. C’est l’activité juste parfaite pour vous 

dégourdir les jambes, et vivre des sensations fortes . La montagne recèle une splendide boucle de ski de 

fond longue d’environ 14 km. Baptisé Le Haut-Lieu, ce sentier qui ondule agréablement au cœur de la mon-

tagne fait partie du réseau de sentiers de L’Escapade.  On peut faire aussi du fat bike. 

Centre Notre-Dame-de-Fatima : Situé au bord du lac Saint-Louis à Notre-Dame-de-L ’Île-Perrot, le 

centre propose une porte d’entrée vers 35 km de piste de raquette et de ski de fond, exploitées par le Club 

des skieurs de l’île.  

Sentier pédestre à Rivière-Beaudette : Ce sentier de 3,7 km est accessible pendant la saison froide. En 

plus du sentier, une glissade est disponible près de l’entrée de la piste à l’arrière du garage municipal. On y 

retrouve aussi différentes sculptures en matières recyclées. Les sentiers, simples et paisibles, sont balisés et 

conviennent à la marche ou la raquette. 

Centre de la nature 4 saisons offre plusieurs pistes balisées pour ski de fond, marche et raquettes non 

tracées. L’endroit compte sur un réseau de 7,5 km de sentier naturel, 2 belvédères à travers le chemin, Cette 

année, le centre propose aussi 2 km de sentiers de vélo de montagne pour Fat Bikes. Des locations sont pos-

sibles pour tous.  

www.canaldesoulanges.ca 

https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports/415668/voici-8-endroits-dans-la-region-

ou-pratiquer-le-ski-de-fond-et-la-raquette 

https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/6-idees-d-activites-pour-le-temps-des-fetes-en-monteregie/ 

https://letsgoplayoutside.com/fr/randonnee-pedestre/emplacements/canada/quebec/montegerie/explore/

escapade-les-sentiers-du-mont-rigaud 

 

On profite de la neige dans l’ouest ! 

http://www.canaldesoulanges.ca
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports/415668/voici-8-endroits-dans-la-region-ou-pratiquer-le-ski-de-fond-et-la-raquette
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports/415668/voici-8-endroits-dans-la-region-ou-pratiquer-le-ski-de-fond-et-la-raquette
https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/6-idees-d-activites-pour-le-temps-des-fetes-en-monteregie/
https://letsgoplayoutside.com/fr/randonnee-pedestre/emplacements/canada/quebec/montegerie/explore/escapade-les-sentiers-du-mont-rigaud
https://letsgoplayoutside.com/fr/randonnee-pedestre/emplacements/canada/quebec/montegerie/explore/escapade-les-sentiers-du-mont-rigaud
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Wikipédia une bonne source de départ pour vos recherches 

 

 

 

 

 

Wikipédia est l’encyclopédie en ligne la plus consultée. Ses quelques 57 millions d’articles diffusés en 323 

langues sont consultés par plus de 300 millions de visiteurs chaque jour. Cependant, de nombreux ensei-

gnants interdisent à leurs élèves de citer Wikipédia comme source documentaire en raison d’un grand 

nombre de pages contenant des informations incomplètes ou erronées. Ici on propose au contraire des rai-

sons d’encourager les élèves à utiliser et à contribuer à Wikipédia. Voici un résumé des raisons. 

Pour se donner un bon point de départ : Pour commencer une recherche et se faire rapidement une 

idée générale d’un sujet, il n’y a pas beaucoup mieux sur le Web. On y trouve de tout. À la lecture d’une page, 

on aura vite cerné le sujet avant de se lancer dans d’autres recherches plus exhaustives.  

Puisque tout le monde peut alimenter les pages du site, plusieurs critiquent la validité des informations qu’on 

y retrouve. Pourtant, des recherches ont démontré que l’exactitude des informations sur Wikipédia n’est pas 

moins bonne que dans d’autres sources réputées, incluant de grandes encyclopédies imprimées.  

Pour trouver de l’information compilée nulle part ailleurs : Pour trouver le point le plus profond de 

l’océan, les noms des cratères de la lune , etc...rien ne bat Wikipédia. L’aspect libre de l’encyclopédie offre à 

tous les élèves un accès gratuit à une source d’information colossale.  

Pour accéder à des sources additionnelles : Si l’on n’utilise pas Wikipédia comme source primaire 

d’information, les nombreuses sources citées au bas de chacune des pages permettent d’approfondir le sujet. 

Pour redonner du pouvoir aux jeunes : Les enseignants peuvent proposer à leurs élèves des tâches 

concrètes consistant à critiquer le contenu d’une page, ajouter de nouvelles données, etc… Ce faisant, les 
élèves auront l’occasion de contribuer à la somme des connaissances humaines, à quelque chose de plus 
grand qu’eux.  
 
Source : https://ecolebranchee.com/5-raisons-de-ne-pas-bouder-wikipedia/ 
Autre articles : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/339481/
encyclopedie-site-internet-savoir-recherche-connaissances 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840858/volontaire-faits-verite-equilibre-wikipedia-contributeur-
moderation 

http://urlr.me/b1NZR 

https://ecolebranchee.com/5-raisons-de-ne-pas-bouder-wikipedia/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/339481/encyclopedie-site-internet-savoir-recherche-connaissances
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/339481/encyclopedie-site-internet-savoir-recherche-connaissances
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840858/volontaire-faits-verite-equilibre-wikipedia-contributeur-moderation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840858/volontaire-faits-verite-equilibre-wikipedia-contributeur-moderation
http://urlr.me/b1NZR
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Des robes fait de vieux livres 

Sylvie Facon créatrice 

Attirée par les livres anciens sans valeur, Sylvie Facon designer 
française par ses palettes et ses techniques leur offre une se-
conde vie. Le mélange du cuir, du papier ancien, savamment en-
trelacé de tulles, rotins et dentelles nous offre un résultat à cou-
per le souffle. 

La robe livre peut être interprétée sous différents angles.    

Une robe livre raconte avant tout une histoire, une histoire inti-

mement liée à la personnalité qu’elle habille …   

 

https://sylviefacon-creatrice.fr/ 

https://sylviefacon-creatrice.fr/
https://sylviefacon-creatrice.fr/
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PORTAIT FAIT DE LIVRES ANCIENS 

Source : https://www.facebook.com/100007219032810/

posts/2960304720886800/?d=n  

 

LIVRARIA LELLO  

Porto, Portugal 

La bibliothèque de Harry Potter, 

c’est elle! Du moins, c’est de cette 

librairie que l’auteure J.K.Rowling 

se serait inspirée pour ses ro-

mans, si on en croit la rumeur. Le 

magasin, un bijou d’architecture, 

a été inauguré en 1906 au cœur 

de Porto. 

Source : https://cutt.ly/PIqQqYz 

 

  

Des livres anciens et une ma-

gnifique librairie 

https://www.facebook.com/100007219032810/posts/2960304720886800/?d=n
https://www.facebook.com/100007219032810/posts/2960304720886800/?d=n
https://cutt.ly/PIqQqYz
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Prochain bulletin 
 

Nouveaux livres 

L’amour et l’amitié 

2022 l’année du tigre 

 

 

 

 

 

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/ 

 

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 
 

En Perse, au tournant de l’an mille, le vizir Abdul 

Kassem Ismail au Xe siècle ne se déplaçait jamais 

sans sa bibliothèque. Il avait besoin de 400 cha-

meaux pour transporter ses 117 000 volumes. 

Chameaux dressés à marcher par ordre alphabé-

tique.  https://nuage1962.wordpress.com/2014/07/24/le-saviez-

vous-%E2%96%BA-jamais-sans-ses-livres/ 

https://cssmb.biblius.ca/
https://nuage1962.wordpress.com/2014/07/24/le-saviez-vous-%E2%96%BA-jamais-sans-ses-livres/
https://nuage1962.wordpress.com/2014/07/24/le-saviez-vous-%E2%96%BA-jamais-sans-ses-livres/

