
   

 

Février de l’amour et de 
l’amitié 

« La grande amitié est aussi rare que le 
grand amour.  » 
Citation de Christine de Suède ; Les maximes et pen-
sées (1682)  

Si les amitiés et les amours sont rares cela signifie que 
si nous en avons c’est que nous sommes très privilé-
giés. Il faut ardemment célébrer donc. Il faut aussi le 
souligner par un geste significatif. Ce geste peut être 
un cadeau oui, mais une parole, un poème, un dessin, 
offrir un livre, c’est ce qui nous touche le plus. Pensez-
y ! Faites-preuve d’imagination ! Surtout faites-le avec 
votre cœur ! 

Dans ce bulletin de nouvelles vous trouve-
rez  mes livres coup de cœur pour jeunes et 
grands,  des idées cadeaux, le nouvel an chi- nois 
l’année  du tigre et un quizz pour s’amuser un peu. Le 
mois des noirs sera aussi souligné. Évidemment, nous 
parlerons de fleurs mais spécialement des orchidées. 

En espérant que vous aimerez cette publication spé-
ciale, je vous souhaite à tous et toutes un mois remplis 
d’amour et d’amitiés. Martine Bouchard 
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Romans coup de cœur 

 

Ce que le jour doit à la nuit . 

Pour la première fois, le jeune 

Younes voit pleurer son père. 

Et de pleurs, la vie de Younes 

ne manquera pas. Confié à un 

oncle pharmacien, dans un 

village de l'Oranais, le jeune 

garçon s'intègre à la commu-

nauté pied-noire. Noue des 

amitiés indissolubles, fran-

çaises, juives : "les doigts de la 

fourche ",,comme on les ap-

pelle. 

Et le bonheur s'appelle Émilie, 

une "princesse" que les jeunes 

gens se disputent. Alors que 

l'Algérie coloniale vit ses der-

niers feux, dans un déchaîne-

ment de violences, de déchi-

rures et de trahisons, les ami-

tiés se disloquent, s'entrecho-

quent. Femme ou pays, 

l'homme ne peut jamais ou-

blier un amour d'enfance... 

 Les morts de la Saint-Jean. 

Juin 1996. Trois jeunes gens 

ont rendez-vous dans une 

clairière isolée où ils se livrent 

à d'étranges jeux de rôles. Ils 

ignorent qu'ils sont surveillés. 

Peu avant l'aube, la fête 

tourne au drame. Août 1996. 

Le commissariat d'Ystad som-

nole sous la chaleur. L'inspec-

teur Wallander se débat avec 

ses soucis privés et ses tenta-

tives pour changer de vie lors-

que, soudain, un proche col-

lègue est assassiné.  

L’ombre du vent. A Barcelone, en 

1945, un petit garçon, Daniel Sem-

pere, est conduit par son père au 

cimetière des livres oubliés. A la 

suite d'un rituel, Daniel est lié à un 

livre : L'ombre du vent écrit par Ju-

lian Carax. Ce livre change la vie du 

garçon, qui s'aperçoit par la suite 

qu'un homme brûle tous les livres 

de Carax.  

Nos étoiles contraires. Ha-

zel, 16 ans, est atteinte d'un 

cancer. Son dernier traite-

ment semble avoir arrêté 

l'évolution de la maladie 

mais elle se sait condamnée. 

Dans le groupe de soutien 

fréquenté par d'autres 

jeunes malades, elle ren-

contre Augustus, un garçon 

en rémission. L'attirance est 

immédiate mais elle a peur 

de s'engager dans une rela-

tion dont le temps est comp-

té. 

Terrienne. Anne part à la 

recherche de sa soeur 

Gabrielle qui a disparu. 

Elle la retrouve dans un 

univers parallèle où des 

hybrides asservissent les 

humains. Anne y tombe 

amoureuse de Bran qui 

trahit alors son peuple 

pour s'enfuir avec elle et 

l'aider à sauver Gabrielle. 

Prix Utopiales européen 

jeunesse 2011. 
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Documentaires coup de cœur 
 

Semaine des enseignants du 7 au 11 février 

Merci les profs ! 

Bizarre mais vrai ! : Les 

animaux. Petits et grands 

riront aux éclats devant 

ces faits loufoques sur les 

animaux. Savez-vous que 

vous pouvez suivre un 

cours de yoga avec des 

chèvres? Ou qu’il existe 

un cochon qui aime 

peindre? Ou que les li-

maces ont le sang vert?  

100 % culture !. Pour 

parfaire sa culture gé-

nérale, cet ouvrage 

propose 10 000 des-

criptifs et entrées pour 

chacun des dix thèmes 

présentés : les arts, les 

sciences, le sport, l'his-

toire, la technologie, la 

nature, etc.  

Serpents. Explorez la 

diversité des reptiles 

et des amphibiens du 

monde entier grâce à 

ce guide concis et 

d'usage simple. Pré-

sentant plus de 430 

espèces, le Guide na-

ture des serpents, 

autres reptiles et am-

phibiens est idéal pour 

quiconque se pas-

sionne pour les ani-

maux. 

Il y a de la vie sur les 

exoplanètes !  

Un livre amusant 

pour s’informer, réflé-

chir et imaginer des 

formes de vie pos-

sibles sur les nou-

velles exoplanètes.  

https://www.cslt.qc.ca/communiques/semaine-des-enseignantes-et-des-enseignants

-du-5-au-11-fevrier-2017 
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https://biblio.bdeb.qc.ca/in/details.xhtml?id=b8de7ae1-2862-4e84-b6bd-4e95355e0c0d 

Plusieurs livres de disponibles à la bibliothèque sur des personnalités 

qui ont marqué l’histoire des noirs. Venez me consulter. 

Quiz amusant , vrai ou faux ? Réponses en page 8 

1. Le koala est le seul animal à avoir des empreintes digitales, comme l'homme.  

2. Dans 80% des cas, un homme en fuite va tourner à droite s'il en a la possibilité.  

3. La fameuse photo d'Albert Einstein tirant la langue est en réalité un photo-

montage.  

4. L'étoile du berger est en réalité une planète.  

5. Un bouchon de champagne peut partir à 320km/h  

6. Parmi les pays développés, la Suisse est celui qui a le moins d'animaux domes-

tiques.  

7. Un babouin est capable de jouer à l'ordinateur.  

8. Les seuls animaux capables de se reconnaître dans un miroir sont les grands 

singes et les dauphins.  

https://biblio.bdeb.qc.ca/in/details.xhtml?id=b8de7ae1-2862-4e84-b6bd-4e95355e0c0d
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La Saint-Valentin 
quoi offrir ?  

 

Le 14 février prochain pourquoi ne 
pas offrir un livre romanesque ?  

Voici quelques suggestions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

La Saint-Valentin quoi offrir, suite... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussi, vous pouvez offrir des fleurs, pas de fleurs coupées mais plutôt une 

plante en pot. Ça se conserve plus longtemps et c’est plus écoresponsable… 
Choisissez les orchidées par exemple, elles durent longtemps, elles ne deman-
dent pas beaucoup d’entretien et en plus, elles fleurissent à la date anniver-
saire ! 

Sources : 
https://ma-petite-jardinerie.fr/blog/orchidee-saint-valentin/ 
https://www.bloomers.eco/5-fleurs-dhiver-offrir-un-bouquet-eco-responsable/ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Quelques statistiques de mariages. Impressionnant... 
Saviez-vous que : 
120,000 couples se marient à Las Vegas tous les ans. Une licence de 

mariage coûte environ 35$. 
1,500 amoureux (ou pas) choisissent de s’unir le jour de la St Valentin. 
Il y a 330 mariages par jour, dans les 50 chapelles de la ville. 

Si on compare avec le Québec : 

22,250  mariages ont été célébrés au Québec en 2019, soit quelque 

600 de moins qu’en 2017 et 2018 . 

Sources :  

https://frenchdistrict.com/las-vegas/articles/las-vegas-chiffres-statistiques-infos/ 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/les-mariages-au-quebec-en-2019.pdf 

https://ma-petite-jardinerie.fr/blog/orchidee-saint-valentin/
https://www.bloomers.eco/5-fleurs-dhiver-offrir-un-bouquet-eco-responsable/
https://frenchdistrict.com/las-vegas/articles/las-vegas-chiffres-statistiques-infos/
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/les-mariages-au-quebec-en-2019.pdf
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Nouvel an chinois : année du tigre d’eau 

1er février 2022 
Tigre – Années de naissance : 2010, 1998, 

1986, 1974, 1962 

Pourquoi le tigre d’eau ? 

Selon le calendrier chinois, l’animal de l’an-

née 2022 c’est le Tigre d’Eau. En effet, en 

plus des signes animaux, l’année chinoise 

s’appuie également sur l’un des cinq élé-

ments, notamment : la terre, le bois, le feu, l’eau et 

le métal. Comme l’on peut s’y attendre, chaque élé-

ment est associé à différentes qualités : 

Pour la terre ce sont la patience et la stabilité  

Le bois est associé avec l’imagination et la créativité  

Pour l’eau ce sont l’éloquence et l’agilité  

Au feu, on associe généralement la passion et les aventures  

Tandis que le métal est lié à l’ambition et la persistance 

Tigre – l’année sera remplie de défis, de travail dur et de grandes chances. 

À surveiller en 2022 : 

Bœuf et Chèvre – les personnes sous ses signes seront les plus chanceuses durant la nouvelle an-

née. Vous pouvez vous attendre a la prospérité dans votre carrière et dans vos relations. 

Rat, Chien, Cochon, Singe ou Serpent – les représentants de ces signes devront mettre plus 

d’efforts pour réussir leurs objectifs pour l’année. 

Coq, Cheval, Dragon ou Lapin – des journées plutôt tranquilles et douces s’annoncent devant 

vous, ainsi que des fortes chances de gagner de l’argent ! 

Bonne année à nos amis asiatiques ! 
Source : https://archzine.fr/fetes/nouvel-an-chinois-2022/ 

https://www.twinkl.ca/blog/comment-feter-le-nouvel-an-chinois-en-2022 

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/

calendrier-nouvel-an-chinois-nest-il-pas-toujours-meme-date-

8363/ 

https://archzine.fr/fetes/nouvel-an-chinois-2022/
https://www.twinkl.ca/blog/comment-feter-le-nouvel-an-chinois-en-2022
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/calendrier-nouvel-an-chinois-nest-il-pas-toujours-meme-date-8363/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/calendrier-nouvel-an-chinois-nest-il-pas-toujours-meme-date-8363/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/calendrier-nouvel-an-chinois-nest-il-pas-toujours-meme-date-8363/
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La création de You Tube 
YouTube a été créé en 2005 par 3 hommes : Chad 

Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Ils s’étaient ren-

contrés dans une autre entreprise où ils travaillaient 

tous les trois, à savoir PayPal. Ils trouvaient qu’ils 

avaient du mal à partager des vidéos ou a les regar-

der en ligne. Le format qui a depuis envahi le Web semblait à l’époque complètement laissé 

de côté. YouTube a été racheter pas Google  en 2006. 

En 2020, il y avait 2 milliards de vues chaque mois ! 

Sources : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube 

https://www.numerama.com/tech/550711-au-fait-pourquoi-youtube-sappelle-youtube.html 

Réponses du quiz de la page 4 : 

1. Vrai.  Il est d'ailleurs très difficile de distinguer les empreintes d'un koala de celles d'un 

homme. Chaque koala a ses propres empreintes.  

2. Faux.  Une étude montre qu'un homme qui s'enfuit tourne à 80% à gauche car l'hémis-

phère gauche du cerveau commande notre perception de l'espace.  

3. Faux. C'est une photo authentique du savant, prise en 1952 pour son 72ème anniver-

saire, alors qu'il était exaspéré par le photographe Arthur Sasse.  

4. Vrai.  Il s'agit de la planète Vénus, facilement repérable par réflexion, dans le ciel le 

matin.  

5. Vrai. Un bouchon de champagne peut partir à 320km/h ! 

6. Faux. Dans la plupart des pays, environ 60% des foyers ont au moins 1 animal domes-

tique. L'exception est le Japon, avec seulement 41% des foyers. Ceci est dû au manque 

de place au Japon.  

7. Vrai. Plusieurs expériences en laboratoire ou en enclos montrent que ce singe réussit 

des jeux sur écran : reconnaître les couleurs, les formes, les couples d'objets. Tout ça 

pour obtenir des cacahuètes !  

8. Faux. Ce test est réussi également par certains perroquets et certaines pies.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://www.numerama.com/tech/550711-au-fait-pourquoi-youtube-sappelle-youtube.html
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Prochain bulletin 

Nouveaux livres 

Sorties à faire 

10 raisons d’aimer le mois de Mars 

Se remettre à lire : quelques trucs 

Histoires insolites 

 

 

 

 

 

Livres numériques dispo-

nibles : Biblius sur le portail 

Mozaïk 

400 ouvrages de littérature jeunesse  ac-

cessibles 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 sera retourné automa-

tiquement. Ils peuvent être lus sur ta-

blette, ordinateur, téléphone intelligent. 

Accessible par Mozaïk ou directement à 

cette adresse : 

https://cssmb.biblius.ca/ 
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