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femmes/des-canadiennes-illustres-et-marquantes 
 

Des personnages incomparables font partie de 

notre histoire mais ils ne sont pas toujours 

connus. Ce numéro propose des hommes et 

des femmes qui ont marqués notre passé. 

Comme par exemple Elsie MacGill. Première 

femme canadienne à obtenir un diplôme en 

génie électrique, première femme en Amé-

rique du Nord à obtenir une maîtrise en gé-

nie aéronautique et première femme concep-

trice d’aéronefs au monde. Vous découvrirez 

des personnalités historiques fascinantes qui 

par leur bravoure, leurs exploits, leur détermi-

nation ont façonnés à leur manière notre es-

pace-temps. Pour certain, ils ont assurément 

changé la vie que nous menons maintenant . 

https://www.histoirecanada.ca/consulter/femmes/des-canadiennes-illustres-et-marquantes
https://www.histoirecanada.ca/consulter/femmes/des-canadiennes-illustres-et-marquantes
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Nouveaux romans 
 

Quiz amusant à faire en ligne sur ton style de lecture :  

https://www.agol.ca/ 

 

 

 

 

Le bizarre incident du 

chien pendant la nuit . 

Qui a tué Wellington, le 

grand caniche noir de 

Mme Shears, la voisine ? 

Christopher Boone, " 

quinze ans, trois mois et 

deux jours ", décide de 

mener l'enquête. Christo-

pher aime les listes, les 

plans, la vérité. Il com-

prend les mathématiques 

et la théorie de la relativi-

té. Mais Christopher ne 

s'est jamais aventuré plus 

loin que le bout de la rue . 

Coco . Le prénom de 

mon petit frère est 

Marco, mais on le 

surnomme Coco. 

Pour la simple raison 

qu'il est né dans un 

œuf... et qu'il vole 

comme un oiseau ! 

Ce véritable pouvoir 

de superhéros ne 

passe pas toujours 

inaperçu et nous at-

tire bien des ennuis.  

Wonder . August Pull-

man aimerait être un 

garçon de 10 ans 

comme les autres. Il 

semble mener une vie 

ordinaire, mais celui 

que tout le monde sur-

nomme Auggie est 

loin d'être comme les 

autres. Les enfants 

s'enfuient en criant 

quand il entre dans un 

square et les gens le 

dévisagent en perma-

nence. Qu'a-t-il donc 

de si particulier ?  

La traversée infer-

nale . Loup soli-

taire, le héros, doit 

aller chercher au 

royaume de Du-

renor le glaive de 

Sommer qui saura 

libérer la ville 

d'une armée enne-

mie. Avec une pre-

mière partie qui 

explique les règles 

du jeu, et une deu-

xième partie qui 

présente les diffé-

rentes possibilités 

pour la suite de 

l'histoire.  

https://www.agol.ca/
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Nouveaux albums 
 Bartleby, le sciribe. Après 

une description de son cabi-

net d'homme de loi cerné 

des murs des immeubles de 

Wall Street, le narrateur ra-

conte comment Bartleby, 

copiste, refuse obstinément 

de répondre aux ordres et 

sollicitations (en y opposant 

la formule : j'aimerais mieux 

pas), entraînant le dérègle-

ment de son univers. 

  

Le ciel d’Anna . Anna et son 

père sont seuls depuis la 

mort de maman. Elle en-

traîne son père dans un 

monde inventé, féérique et 

coloré, où l'on croise d'autres 

personnes disparues.  

Imagine un monde . Un 

album où se déploie un 

monde onirique dans le-

quel les chemins se méta-

morphosent en villages, les 

feuilles mortes en papil-

lons et les nuages en mon-

tagnes. Avec de courts 

textes poétiques.. 

Plusieurs revues à lire en voici quelques unes  : 

Elvis. Les parents d'Elvis 

étaient très pauvres. 

Pourtant, pour son 

dixième anniversaire, son 

père lui offrit un cadeau 

magnifique. Il tint son fils 

par les épaules et lui dit : " 

Mon petit, tu as mainte-

nant dix ans et je voudrais 

te donner le seul objet au-

quel je tienne vraiment. " 

Elvis ouvrit alors son pa-

quet. C'était une guitare.  

Géo 

Les explorateurs 

Nature sauvage  

Science & vie junior 

Curium 

L’histoire 
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Personnages importants de l’histoire 

Frederick Banting, né 

en 1891 et mort en 

1941, a découvert 

l'insuline, avec Charles 

Best. Leurs travaux ont 

permis la préparation 

rapide d’insulines puri-

fiées utilisables dans le 

traitement du diabète, 

conjointement avec le 

travail du chimiste 

James Collip,   

Jennie Kidd Trout, née 

en 1841 et morte en 1921, 

a été la première Cana-

dienne à légalement de-

venir médecin et la seule 

femme à avoir le droit de 

pratiquer la médecine 

jusqu’en 1880. Elle a obte-

nu son diplôme en 1875. 

Elle a joué un rôle primor-

dial dans l’établissement 

d’une école médicale pour 

femmes à l’université 

Queens de Kingston.     

Binaaswi (Francis Pegahma-

gabow), ancien combattant 

de la Première Guerre mon-

diale, a été le soldat autoch-

tone le plus décoré de l’his-

toire du Canada. Après ce 

conflit, il a occupé des postes 

de leadership au sein de la 

Première Nation de Wa-

sauksing (Parry Island, On-

tario) .  

Shawnadithit. Survi-

vante des Béothuks et 

témoin de leur culture. 

Shawnadithit est sou-

vent qualifiée de der-

nière représentante con-

nue des Béothuks, les 

habitants originaux de 

Terre-Neuve. [Beothuk] 

Institution afin d’im-

mortaliser les connais-

sances de son peuple. 

La majeure partie de ce 

que l’on sait sur les Béo-

thuks découle des 

cartes, des dessins, des 

listes de mots et des 

histoires de Shawnadi-

thit.  

Carrie Derick 1862-1941. 

Après un parcours semé 

d’embûches, elle devient, 

en 1912, la première 

femme à enseigner à 

l’Université McGill. Gé-

néticienne, elle voit ses 

travaux sur l’hérédité lui 

assurer une notoriété in-

ternationale. 

Personnages importants dans l’histoire : http://

urlr.me/DMmwt 

Femmes importantes : http://urlr.me/NcH52 

Personnages autochtones : http://urlr.me/

M9cNp 

Personnages banque du Canada : http://urlr.me/

xJRdW 

http://urlr.me/DMmwt
http://urlr.me/DMmwt
http://urlr.me/NcH52
http://urlr.me/M9cNp
http://urlr.me/M9cNp
http://urlr.me/xJRdW
http://urlr.me/xJRdW
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 Instagram : comment se détaguer d’une photo ? 

Exemple classique : votre meilleur ami poste 

de superbes clichés de 

votre dernière soirée, 

et vous «identifie» (ou 

vous «tague») pour 

que chacun puisse 

constater à quel point vous savez vous dé-

hancher sur la piste de danse. Mais si vous 

souhaitez donner une image faussement sé-

rieuse à votre profil Instagram, vous avez 

tout intérêt à savoir comment se 

«détaguer» d'une photo.  

Bonne nouvelle, c'est très simple. L'utilisateur 

doit d'abord ouvrir l'application et cliquer sur 

sa photo en bas à droite. Il est ainsi redirigé 

sur son compte. Source: https://www.cnews.fr/vie-

numerique/2021-10-14/instagram-comment-se-detaguer-dune-

photo-1136600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot pour tout ! 

LES LIVRES TE PASSIONNE ? Tu es 

donc bibliophile. L’idée de manquer de 

livres te fait paniquer ? Tu souffres d’abi-

bliophobie. Tu achètes beaucoup de 

livres, mais tu ne les lis jamais ? Il faut 

aller au Japon pour trouver un mot décri-

vant ce comportement : tsundoku.  

Source :  Les débrouillards. no. 416, juil-

let– Août 2021, p. 21.
https://www.femmesdaujourdhui.be/loisirs/top-15

-des-phobies-les-plus-bizarres/ 

https://www.cnews.fr/vie-numerique/2021-10-14/instagram-comment-se-detaguer-dune-photo-1136600
https://www.cnews.fr/vie-numerique/2021-10-14/instagram-comment-se-detaguer-dune-photo-1136600
https://www.cnews.fr/vie-numerique/2021-10-14/instagram-comment-se-detaguer-dune-photo-1136600
https://www.femmesdaujourdhui.be/loisirs/top-15-des-phobies-les-plus-bizarres/
https://www.femmesdaujourdhui.be/loisirs/top-15-des-phobies-les-plus-bizarres/
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Karolina Farska activiste 

La lutte contre la corruption en Slovaquie—Lorsque Karolina, encore étu-

diante, a commencé à exprimer ses rêves et son souhait de changer les choses 

ses parents ont essayé de l’en dissuader. Elle ne les a pas écoutés, et a com-

mencé à s’impliquer, à lancer des appels et faire des manifestations. Un an et 

demi plus tard, son action et celle de centaines de camarades parvenaient à 

renverser le gouvernement (en 2017). Cette lutte n’est pas sans risques : Ka-

rolina a été plusieurs fois interpellée dans la rue, violemment menacée. Au-

jourd’hui, Karolina ne cesse de voyager à l’étranger pour rencontrer d’autres 

jeunes et leur transmettre le courage et la soif de révolte. 

Source: Canepa, Julita : Ducrozet, Pierre. Ces jeunes qui changent le monde. Paris : La 

Martinière, 2019,157 p. 

Twitter : https://twitter.com/farska20farska?lang=fr 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/karolina.farska99 

Le monde : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/les-tcheques-et-

les-slovaques-dans-la-rue-pour-defendre-l-heritage-de-la-revolution-de-

velours_6019581_3210.html 

Actualité : http://urlr.me/STpWL 

https://twitter.com/farska20farska?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/karolina.farska99
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/les-tcheques-et-les-slovaques-dans-la-rue-pour-defendre-l-heritage-de-la-revolution-de-velours_6019581_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/les-tcheques-et-les-slovaques-dans-la-rue-pour-defendre-l-heritage-de-la-revolution-de-velours_6019581_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/les-tcheques-et-les-slovaques-dans-la-rue-pour-defendre-l-heritage-de-la-revolution-de-velours_6019581_3210.html
http://urlr.me/STpWL
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Pêle-Mêle 

Expression québécoise : Se mettre sur son 31 ! Autrefois on utilisait un 

tissu de luxe appelé « trentain », tissé avec trente fois cent fils. «  Trentain » serait 

devenu « trente un » puis « trente et un ».  

Source: Henry, Robert. L’histoire surprenante et insolite de 322 mots. Montréal : Maclean 

Hunter,  1997, 237 p. 

Le bulletin aimerait savoir quelles sont les parties de cette publica-

tion qui sont les plus intéressantes à votre avis. Est-ce les nouveaux 

livres ? Est-ce les thématiques ? Est-ce les jeunes qui changent le monde ? Les 

histoires de bibliothèques ? Merci de faire parvenir vos commentaire via Mosaïk 

ou par courriel : martine.bouchard45@csmb.qc.ca 

Les  premiers bugs informa-

tiques étaient  vraiment des in-

sectes ! Les programmeurs parlent 

de « bugs » quand les instructions 

données aux ordinateurs rencontrent 

un problème. Ce mot signifie 

« insecte » en anglais, il vient du fait 

qu’au départ (en 1940) ces erreurs 

étaient dues à des papillons de nuit 

qui étaient attirés par la chaleur que 

les ordinateurs généraient à 

l’époque. Cela posait régulièrement 

des problèmes. Source : James, Alice. 100 

infos insolites sur les nombres, les ordina-

teurs et les codes. 
https://www.genie-inc.com/dou-vient-

lexpression-bug-informatique/ 

https://www.genie-inc.com/dou-vient-lexpression-bug-informatique/
https://www.genie-inc.com/dou-vient-lexpression-bug-informatique/


 8 

 

Mots rares du dictionnaire 

Parole : Confucius : Ne 

vous souciez pas de n'être 

pas remarqué ; cherchez plu-

tôt à faire quelque chose 

de remarquable. 

 

Cérulé : d'un bleu vif, d'un bleu 

d'azur. Yeux cérulés, flots céru-

lés. « Les cimes se détachent sur les es-

paces cérulés. »  

Cordiforme : en forme de cœur. 

Apparence cordiforme. « Feuilles 

rondes, dentées sur les bords, termi-

nées en pointes et cordiformes. »  

Drupe : fruit à noyau (cerise, abri-

cot, pêche, olive, etc.). « La prune est 

une drupe à peau fine et lisse, généra-

lement recouverte de pruine. »  

Pellucide : qui est transparent ou 

translucide. Corps, substance pellu-

cide. « un brouillard léger, vivant, 

pellucide. » « Un manuscrit aux 

feuilles d'une matière plus tendre et 

pellucide que le papier. »  

Remugle : odeur de renfermé, de 

moisi. Sentir le remugle. « Vieille 

maison à l'odeur d'humidité et de re-

mugle. »  

Zinzinuler : chanter, gazouiller (= 

zinzibuler). « Écoutons zinzinuler les 

mésanges et les fauvettes ».  

Cabinet royal portugais de lecture 

(Rio de Janeiro, Brésil). Construit au 19e 

siècle, cette bibliothèque abrite plus de 350 

000 livres, dont certains très rares. C’est la 

bibliothèque qui réunit la plus grande col-

lection de livres en langue portugaise en 

dehors du Portugal.  

https://parismatch.be/reportages/les-6-plus-belles-

bibliotheques-dans-le-monde 

https://parismatch.be/reportages/les-6-plus-belles-bibliotheques-dans-le-monde
https://parismatch.be/reportages/les-6-plus-belles-bibliotheques-dans-le-monde
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Prochain numéro 

Nouveaux livres 

Livres de noël 

Idées de sorties 

Cadeaux à fabriquer 

Bookface 

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.boredpanda.com/bookface-challenge/ 

 

Bonne nouvelle ! Les ordinateurs 

de la bibliothèque sont maintenant 

disponibles pour les étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Prince, chef-d’œuvre d’Antoine 

de Saint-Exupéry, demeure en tête des œuvres 

les plus traduites de l’histoire de la littéra-

ture .plus de 382 traductions dans le monde. En 

avril 2017, la Fondation Antoine de Saint-

Exupéry avait célébré la 300e traduction 

du Petit Prince en hassanya, un dialecte du Sa-

hara marocain. Il s’agissait d’une traduction 

pour le moins symbolique, car c’est cette région 

désertique qui avait inspiré l’auteur français 

dans l’écriture de son légendaire ouvrage.  La 

presse : https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021

-09-30/le-petit-prince-oeuvre-litteraire-la-plus-traduite-

au-monde.php 

https://www.boredpanda.com/bookface-challenge/
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-09-30/le-petit-prince-oeuvre-litteraire-la-plus-traduite-au-monde.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-09-30/le-petit-prince-oeuvre-litteraire-la-plus-traduite-au-monde.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-09-30/le-petit-prince-oeuvre-litteraire-la-plus-traduite-au-monde.php
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