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On a besoin de 

bonnes nouvelles ! 

Avril 
Outre le printemps qui est là, il existe 
tout plein de bonnes nouvelles mais on 
passe souvent à côté ou on ne les  re-
marques pas. En voici quelques unes : 

Les bals de finissants sont de retours ! 

Le panda est retiré de la liste des espèces 
menacées. 

La guérison de la couche d’ozone a évité 
un réchauffement climatique supplémen-
taire.    

Les activités de loisirs et de sports re-
prennent leur cours normal. 

Le rorqual commun (baleine) en voie de 
récupération. 

On peut enfin recommencer à voyager à 
l’étranger. 

La France, le Canada et les États-Unis, 
vont cesser de financer tout nouveau 
projet d'exploitation des énergies fossiles 
à l'étranger. 
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-

fevrier/2022/02/25/ 

https://www.vacances-vertes.net/articles/decouvrir/actualites/

environnement-5-bonnes-nouvelles-pour-la-planete-en-2022-

812.html#2-%20La%20fin%20du%20financement%20des%20%

C3%A9nergies%20fossiles 

https://www.pinterest.fr/pin/56365432827139312/
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-fevrier/2022/02/25/
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-fevrier/2022/02/25/
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-fevrier/2022/02/25/
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-fevrier/2022/02/25/
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-fevrier/2022/02/25/
https://lyon.citycrunch.fr/les-10-bonnes-nouvelles-du-mois-de-fevrier/2022/02/25/
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Nouveaux romans  
  

Sortilège du corbeau 

(Archie Green) 

Conservateur de livres, 

Archie Greene est con-

fronté aux Rapaces qui 

ont volé le Livre de la 

nuit, le plus dangereux 

des sept Terribles 

Tomes. Il combat au 

côté du plus grand ma-

gicien, Fabian Grey, 

pour vaincre les sor-

ciers du mal. 

 Bazar d’histoires bizarres 

Recueil de nouvelles. Fan-

tômes – voyage dans le 

temps extra-terrestres – 

vampires humour – écolo-

gie – force du destin puis-

sance de l’imagination re-

lations familiales.  

Le poney rouge 

Jody, petit garçon rêveur et solitaire, 

vit dans un ranch de Californie, avec 

ses parents et son ami Billy Buck, le 

garçon d'écurie. Sa vie est paisible, 

entre l'école et les travaux de la ferme. 

Un matin, Jody découvre dans la 

grange un poney rouge, offert par son 

père.  

 

Nouveaux DVD 

La matrice : Résurrection    La saga Gucci 
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Nouveaux documentaires  
 

Tourne langue à pratiquer 

Dégeler le chaud sachet de sauce . 

Seize chaises sèchent. 

Écartons ton carton car ton carton nous gêne. 

Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre. 

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. 

https://www.lalanguefrancaise.com/articles/les-22-meilleurs-virelangues-exercice-elocution-francaise 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/biblio/suggestions_et_actuces/collections_films/docs/180_virelangues.pdf 

Les sept merveilles de 

l’antiquité 

Cette présentation des 

sept merveilles de l'An-

tiquité explique leur 

construction et décrit 

les civilisations qui les 

ont bâties, de la pyra-

mide de Kheops au 

phare d'Alexandrie.  

Wok me up ! 

Quarante recettes de 

plats à cuisiner au 

wok : fenouil et gam-

bas à l'ail, riz canto-

nais aux algues, cabil-

laud aux épices, 

boeuf au concombre, 

etc.  

Contes de Beedle le 

barde 

Ces récits correspon-

dent aux cinq contes 

de fées qui bercent 

l'enfance des jeunes 

sorciers. Chacun est 

accompagné de com-

mentaires du profes-

seur Albus Dumble-

dore et d'illustra-

tions.  

Guide complet de la 

couture. Avez-vous 

toujours rêvé de porter 

des vêtements sur me-

sure, parfaitement 

adaptés à votre mor-

phologie? Ou d'assortir 

les coussins de votre 

canapé aux rideaux du 

salon? mais sans oser 

agir, par peur de ne pas 

y arriver? Grâce à ce 

nouveau Guide complet 

de la couture, toutes 

vos craintes s'envole-

ront . 

https://www.lalanguefrancaise.com/articles/les-22-meilleurs-virelangues-exercice-elocution-francaise
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/biblio/suggestions_et_actuces/collections_films/docs/180_virelangues.pdf


 4 

Les légendaires, histoire 

d’un phénomène 
Créée en 2004, la série  BD Les Légendaires a immé-

diatement cartonné en librairie. Près de 2,9 millions 

d’albums vendus, des tirages avoisinant les 280.000 

exemplaires . Lorsque Patrick Sobral, l’auteur-

dessinateur de la série, publie son premier volume 

aux éditions Delcourt, peu de «spécialistes» lui prédi-

sent un tel avenir. On lui reproche notamment un trait 

trop proche du manga, «Je plaide coupable; mieux, je 

le revendique!», confie Patrick Sobral à 20 Minutes. «La raison, c’est que j’ai la nostalgie des séries ani-

mées de mon enfance («Dragon Ball», «Les chevaliers du zodiaque", "Les mystérieuses cités d’Or», etc...). 

J’aime leur esprit qui véhiculait ces belles valeurs morales que sont le courage, l’amitié, le sacrifice.», pré-

cise-t-il, avant d’ajouter: «J’essaie de donner aux Légendaires ce même souffle épique, et je suis fier de 

faire une BD qui soit une passerelle entre 2 époques, 2 genres de BD».  

Quiz — Vrai ou faux ? 

1. Napoléon était petit 

2. Les panneaux solaires ne fonctionnent pas lorsqu’il n’y a pas de soleil 

3. Les manchots marchent jusqu’à 100 km pour atteindre leur lieu de reproduction. 

4. On nomme « flamboyance » un groupe de flamants roses.  

5. Le fil de certaines araignées est plus solide que l’acier.  

6. Le bébé de la baleine bleue est aussi gros qu’un éléphant adulte. 

7. On n’a de l’ADN en commun qu’avec les autres mammifères.  

8. Le Brésil partage ses frontières terrestres avec dix pays. 

9. La première forme de parfum était l’encens.  

10.  Le poivre noir vient d’une vigne grimpante.  

Les réponses page 7. 

Source: https://www.20minutes.fr/culture/1212137-

20130821-20130821-les-legendaires-serie-bd-devenue-

phenomene 

http://www.leslegendaires-lesite.com/
https://www.20minutes.fr/culture/1212137-20130821-20130821-les-legendaires-serie-bd-devenue-phenomene
https://www.20minutes.fr/culture/1212137-20130821-20130821-les-legendaires-serie-bd-devenue-phenomene
https://www.20minutes.fr/culture/1212137-20130821-20130821-les-legendaires-serie-bd-devenue-phenomene
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Titres de livres insolites — Les plus drôles ! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sources :  

https://www.abebooks.fr/hors-categorie/titres-insolites.shtml 

http://www.mediathequederoubaix.fr/nos-selections/de-lart-du-titre-dans-

romans-titres-insolites 

https://www.babelio.com/livres/Ingelman-Sundberg-Comment-braquer-une-

banque-sans-perdre-son-dentier/566709 

https://www.abebooks.fr/hors-categorie/titres-insolites.shtml
https://www.abebooks.fr/hors-categorie/titres-insolites.shtml
https://www.abebooks.fr/hors-categorie/titres-insolites.shtml
https://www.abebooks.fr/hors-categorie/titres-insolites.shtml
https://www.abebooks.fr/hors-categorie/titres-insolites.shtml
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Emily Bhatnagar — Elle distribue des milliers de livres aux 

enfants malades 

 

 

 

Sources :  
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-

17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-

malades 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2021/12/23/

book-drive-cancer-emily-bhatnagar/ 

Vidéo : https://www.cbsnews.com/news/emily-bhatnagar

-for-love-and-buttercup-book-drive/ 

MSN : https://cutt.ly/iStaklU 

Pour célébrer son 16e anniversaire, Emily 

Bhatnagar a reçu le pire cadeau qu’il 

soit : apprendre le cancer de la thyroïde 

de stade 4 de son père. Cette maladie a 

entraîné une série de difficultés pour la 

famille. Atteinte de dépression, d’anxiété 

et d’un trouble de l’alimentation, qui lui a 

valu une hospitalisation pendant plu-

sieurs mois, la jeune fille s’est réconfor-

tée grâce à la lecture. C’est précisément 

ce réconfort qu’elle souhaitait apporter 

en lançant la collecte de livres For Love 

and Buttercup [Pour l’Amour et le Bouton 

d'or]. Son but était de collectionner — via 

une liste de souhaits Amazon — des 

livres neufs ou légèrement utilisés pour 

les enfants de tous âges, afin de les distri-

buer aux établissements de santé du Dis-

trict de Columbia, du Maryland et de la 

Virginie. En 2021, elle a distribué des 

milliers de livres. Elle a expliqué que le 

sentiment qu’elle a en distribuant les 

livres collectés est « la meilleure chose 

qui soit ». À tel point qu’elle utilise son 

propre argent de poche, accumulé à par-

tir des pourboires gagnés en travaillant 

dans la boulangerie familiale, pour ache-

ter des livres et ainsi contribuer en per-

sonne à l’initiative. « La collecte de livres 

a été vraiment thérapeutique, cela me 

donne une raison d’être », souligne en-

core Emily Bhatnagar.   

https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://actualitte.com/article/104002/insolite/a-l-age-de-17-ans-elle-distribue-des-milliers-de-livres-aux-enfants-malades
https://www.instagram.com/forloveandbuttercup/
https://www.instagram.com/forloveandbuttercup/


 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du quiz de la page 4 

1. Faux, il était dans la moyenne de l’époque 

2. Faux : Pas besoin d’un beau ciel bleu pour que les panneaux solaires fonctionnent. Même lorsqu’il fait 

gris, la lumière perce à travers les nuages. Cela suffit pour créer de l’électricité.  

3. Vrai 

4. Vrai 

5. Vrai 

6. Vrai 

7. Faux . On partage notre ADN avec une panoplie de créatures, notamment avec la banane, dont environ 

50% de l’ADN est similaire au nôtre.  

8. Vrai.  l’Uruguay au sud; l’Argentine et le Paraguay au sud-ouest; la Bolivie et le Pérou à l’ouest; la Colom-

bie au nord-ouest ; le Venezuela, le Suriname, le Guyana et la Guyane française au nord.  

9. Vrai. L’encens a été inventé il y a 4 000 ans par les Mésopotamiens. 

10. Vrai. Elle peut atteindre 10 mètres (33 pieds) de hauteur.  

 

 

 

Sources :  
https://quipoquiz.com/fr/index 
https://www.lesdebrouillards.com/parents/quiz-sur-lenvironnement-saurez-vous-demeler-le-vrai-du-faux/ 
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/quiz-dhistoire-demele-le-vrai-du-faux/ 

Le meilleur rap québécois selon Spotify : 

Lost : Dollars canadiens  

White-B : Double vision 

Soul Dia : Les apparences 

M. Press Live, Imposs, Rosalvo, Lost :  Big Boy Things 

Yes Mccan :  Freestyle 

Koriass,  Sarahmée,  Souldia : Épitaphe 
 

Source : https://www.hhqc.com/actualites/le-meilleur-du-rap-quebecois-en-2021

-selon-spotify/ 

Pour écoute : https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcTuHVFoulvZ? Koriass 

https://quipoquiz.com/fr/index
https://quipoquiz.com/fr/index
https://quipoquiz.com/fr/index
https://www.hhqc.com/actualites/le-meilleur-du-rap-quebecois-en-2021-selon-spotify/
https://www.hhqc.com/actualites/le-meilleur-du-rap-quebecois-en-2021-selon-spotify/
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcTuHVFoulvZ?
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 La bibliothèque secrète des grottes Mogao 

 

 

 

 

 

 

Citation 

Tourner les pages d'un livre ne vous brûlera pas 
les doigts mais peut vous réchauffer le cœur. 

Stéphane Théri  

https://citations.ouest-france.fr/theme/livre/ 

Sources : https://tokonomamagazine.com/2019/10/25/les-

grottes-bouddhiques-de-mogao-un-lumineux-492-pieces-

oriente-est/ 

 

En 1900, un prêtre Taoïst a découvert 
une bibliothèque secrète enfouie dans 
une cave des grottes Mogao. Wang 
Yuanlu en balayant du sable sur le sol 
d’un des temples a découvert une trappe 
cachée. Construit au IXème siècle c’était 
à l’origine une cave commémorative 
pour les moines Bouddhiste. Des experts 
pensent que la « bibliothèque murée » 
fut scellée au XIème siècle. Elle renfermait 
environ 50 000 documents antérieurs au 
XIème siècle écrits en chinois, tibétain, 
ouïghour et sanscrit. 

Pendant de nombreuses années, Wang 
essaya d’attirer l’attention des autorités 
chinoises sur l’importance de sa décou-
verte, sans succès. Il s’autoproclame 
« gardien des temples », et, va au cours 
des années vendre un grand nombre des 
écrits à des explorateurs européens. 

En 1961, les autorités chinoises finissent 
par reconnaître l’importance des Grottes 
Mogao et déclarent le réseau de cave 
Bouddhiste monument national. 

https://citations.ouest-france.fr/citation-stephane-theri/tourner-pages-livre-brulera-doigts-131514.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-stephane-theri/tourner-pages-livre-brulera-doigts-131514.html
https://citations.ouest-france.fr/citations-stephane-theri-16615.html
https://citations.ouest-france.fr/theme/livre/
https://tokonomamagazine.com/2019/10/25/les-grottes-bouddhiques-de-mogao-un-lumineux-492-pieces-oriente-est/
https://tokonomamagazine.com/2019/10/25/les-grottes-bouddhiques-de-mogao-un-lumineux-492-pieces-oriente-est/
https://tokonomamagazine.com/2019/10/25/les-grottes-bouddhiques-de-mogao-un-lumineux-492-pieces-oriente-est/
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Prochain bulletin 
 

Nouveaux livres 

Activités à planifier pour l’été 

Avi Schiffmann activiste  

10 bonnes raisons d’aller à la 
bibliothèque  

 

 

 

 

Livres numériques disponibles : 

Biblius sur le portail Mozaïk 

400 ouvrages de littérature jeunesse  acces-

sibles à tous les élèves et membres du person-

nel  des écoles primaires et secondaires. Le prêt 

est valide pour 41 jours, au bout duquel, le livre 

sera retourné automatiquement. Ils peuvent 

être lus sur tablette, ordinateur, téléphone in-

telligent. Accessible par Mozaïk ou directement 

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 
 

BOOK FACE 

https://cssmb.biblius.ca/

