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On profite de mai ! 
10 choses à faire en mai : 

Faire un grand tour de bicyclette 

Faire un pique-nique sur le bord de l’eau 

Déguster un cornet de crème-glacée 

Visiter un verger en fleurs 

Profiter de la saison du homard 

S’acheter un bouquet de tulipes 

Faire une promenade au mont Rigaud avec son 
chien 

Nettoyer et préparer sa terrasse 

Préparer la fête des mères 

Sources: https://www.silo57.ca/2021/05/01/quoi-faire-a-montreal-en-

mai---22-activites-a-noter-a-son-agenda 

https://www.madamedecore.com/articles/d%C3%A9corer-son-int%

C3%A9rieur-avec-des-tulipes 

https://www.facebook.com/groups/317898904903962/permalink/5564568580236942/
https://www.facebook.com/groups/317898904903962/permalink/5564568580236942/
https://www.silo57.ca/2021/05/01/quoi-faire-a-montreal-en-mai---22-activites-a-noter-a-son-agenda
https://www.silo57.ca/2021/05/01/quoi-faire-a-montreal-en-mai---22-activites-a-noter-a-son-agenda
https://www.silo57.ca/2021/05/01/quoi-faire-a-montreal-en-mai---22-activites-a-noter-a-son-agenda
https://www.silo57.ca/2021/05/01/quoi-faire-a-montreal-en-mai---22-activites-a-noter-a-son-agenda
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Nouveaux romans  
 L’ainé : Eragon et sa dra-

gonne, Saphira, sortent à 

peine de la victoire de Far-

then Dûr contre les Urgals 

qu'une nouvelle horde de 

monstres apparaît. Ajihad, 

le chef des Vardens, est tué. 

Nommée par le conseil des 

Anciens, sa fille, Nasuada, 

prend la tête des rebelles. 

Eragon et Saphira lui prê-

tent allégeance avant d'en-

treprendre un voyage vers 

le royaume des elfes, à El-

lesméra.  

 Juliette à Mexico : Gina et sa 

mère partent se prélasser sous 

le chaud soleil du Mexique et 

Juliette souhaite en faire au-

tant. Le hic, c’est que les 

choses ne se passent jamais 

tout à fait comme l’espère 

notre héroïne préférée! D’au-

tant plus que cette fois, Gina 

lui confie un secret qui mettra 

en péril leur si précieuse ami-

tié. Pour couronner le tout, une 

menace semble les suivre pas à 

pas…  

Harry Potter et l’enfant maudit : Cette 

pièce met en scène les nouvelles aventures 

d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la 

saga de J.K. Rowling. Désormais employé au 

ministère de la Magie, marié et père de fa-

mille, Harry Potter est débordé. De plus, son 

passé se manifeste par l'entremise de son plus 

jeune fils, Albus Severus, en butte avec le 

lourd héritage familial. Père et fils doivent 

s'unir pour affronter les ténèbres.  

 

Nouveau manga 

Tokyo Revengers 
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Nouveaux documentaires  

 

Citation : 

Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais 

Nelson Mandela 

 

Source : https://citations.ouest-france.fr/top/citations-celebres/ 

21 jours pour ap-

prendre à dessiner : pro-

pose une méthode pour 

apprendre les notions de 

base du dessin en 21 

jours : volumes, croquis 

d'observation, visages, 

perspective, contrastes, 

cadre, composition, style, 

entre autres.  

La science : les 

grands concepts ex-

pliqués : L’Univers 

est-il né à la suite 

d’une grande explo-

sion? La lumière est-

elle une onde, une 

particule… ou les 

deux à la fois? Une 

«théorie du tout» est-

elle possible?  

Le guide mondial des 

records : Le métier de 

Paul Baron est de véri-

fier les records pour le 

Guide mondiale des 

Records. Il assiste à des 

concours divers et par-

fois étranges, surtout 

lorsque l'un des candi-

dats veut battre le record 

d'assassinats.  

Histoires du soir pour 

filles rebelles : rend hom-

mage à des femmes hé-

roïques qui, aux quatre 

coins du globe, ont transfor-

mé le monde à leur façon. 

Présentant des modèles fé-

minins positifs issus de 

toutes les époques, ce livre 

admirablement illustré en-

seigne aux enfants qu’ils ont 

le potentiel de devenir qui 

ils veulent., sans compromis  

https://citations.ouest-france.fr/top/citations-celebres/
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Activités et cours à planifier pour cet été 

Situé dans l’ouest de l’ile: 

Astronomie club : http://www.astrosurf.com/cdadfs/

cdadfs1.htm 

Cours de voile à Beaconsfield : https://

www.byc.qc.ca/fr/ 

Kayak Pointe-Claire : https://www.pointe-claire.ca/

fr/loisirs-hiver-2022/ 

Location canots – kayaks : https://www.pointe-

claire.ca/fr/club-de-canoe/#block-3 

Initiation à la pagaie : https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine/activ/canoe-kayak/

pagaie-paddle 

Différentes activités : https://www.outgo.com/blogs/experiences/quoi-faire-en-2022-quoi-

essayer-cette-annee#:~:text=La%20liste%20est%20longue%3A%20canot,pour%20cr%C3%A9er%

20des%20souvenirs%20inoubliables! 

Sorties pour ados : https://www.espaces.ca/articles/activites/2855-8-idees-pour-sortir-votre-

ado-de-la-maison 

Parole de Confucius 

Je ne cherche pas a connaître les réponses,  je cherche à 
comprendre les questions. 
Source : http://evene.lefigaro.fr/citations/confucius 

http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm
http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm
https://www.byc.qc.ca/fr/
https://www.byc.qc.ca/fr/
https://www.pointe-claire.ca/fr/loisirs-hiver-2022/
https://www.pointe-claire.ca/fr/loisirs-hiver-2022/
https://www.pointe-claire.ca/fr/club-de-canoe/#block-3
https://www.pointe-claire.ca/fr/club-de-canoe/#block-3
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine/activ/canoe-kayak/pagaie-paddle
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine/activ/canoe-kayak/pagaie-paddle
https://www.outgo.com/blogs/experiences/quoi-faire-en-2022-quoi-essayer-cette-annee#:~:text=La%20liste%20est%20longue%3A%20canot,pour%20cr%C3%A9er%20des%20souvenirs%20inoubliables
https://www.outgo.com/blogs/experiences/quoi-faire-en-2022-quoi-essayer-cette-annee#:~:text=La%20liste%20est%20longue%3A%20canot,pour%20cr%C3%A9er%20des%20souvenirs%20inoubliables
https://www.outgo.com/blogs/experiences/quoi-faire-en-2022-quoi-essayer-cette-annee#:~:text=La%20liste%20est%20longue%3A%20canot,pour%20cr%C3%A9er%20des%20souvenirs%20inoubliables
https://www.espaces.ca/articles/activites/2855-8-idees-pour-sortir-votre-ado-de-la-maison
https://www.espaces.ca/articles/activites/2855-8-idees-pour-sortir-votre-ado-de-la-maison
http://evene.lefigaro.fr/citations/confucius
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Avi Schiffmann activiste de 
génie 

Un jeune prodige de l’informatique qui a créé un site Web 
pour tenir le monde informé de la propagation de la pandé-
mie de Covid vient de lancer un nouveau site Web qui met 
en relation les réfugiés ukrainiens à des hôtes dans les pays 
voisins. Après avoir assisté à une manifestation de soutien à 
l’Ukraine suite à son invasion par la Russie le 24 février, Avi 
Schiffmann, 19 ans, a décidé qu’il devait faire quelque 
chose pour aider plus d’un million de réfugiés fuyant l’Ukraine. Avec le soutien de son camarade de classe 
de l’université de Harvard, Marco Burstein, et d’autres bénévoles qui ont prêté leurs compétences en infor-
matique et en traduction, Schiffmann a lancé UkraineTakeShelter.com le 3 mars. Le site sécurisé met en 
relation des réfugiés ukrainiens à la recherche d’un logement avec des hôtes proposant de les accueillir. 
« J’ai trouvé que ce qui existait déjà pour aider les réfugiés à trouver refuge était tout simplement trop ma-
ladroit et lent. Il fallait remplir des formulaires sur les sites web du gouvernement et attendre une réponse 
», a déclaré Schiffmann au Times of Israel dans une interview depuis San Diego. « Il fallait proposer 
quelque chose de très simple et intuitif à utiliser. Les réfugiés sont très stressés, confus et perdus. Il fallait 
créer quelque chose qui simplifierait tout ça », a déclaré Schiffmann. UkraineTakeShelter.com permet 
essentiellement de trouver des hôtes pour les réfugiés dans les pays entourant immédiatement la frontière 
occidentale de l’Ukraine : Pologne, Hongrie, Roumanie, Moldavie et Slovaquie. 

Sources : https://fr.timesofisrael.com/un-jeune-prodige-juif-cree-un-site-qui-met-en-relation-refugies-ukrainiens-
et-hotes/ 

https://www.instagram.com/avischiffmann/?hl=fr 
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/03/10/teens-website-ukrainian-refugee-housing/ 

Est-ce que tu es un « Smombie » ? 

C’est un mélange des mots smartphone et zombie. Cela désigne ces « morts-

vivants » qui déambulent dans les rues en regardant l’écran de leur téléphone 

portable. Source : 

(mai 2016). « Est-ce que tu es un « Smombie » ? ». Science & vie junior, no 320, p. 15  

https://fr.timesofisrael.com/covid-19-des-millions-de-visites-sur-le-site-web-dun-prodige-juif-de-17-ans/
https://fr.timesofisrael.com/covid-19-des-millions-de-visites-sur-le-site-web-dun-prodige-juif-de-17-ans/
https://twitter.com/AviSchiffmann
https://twitter.com/AviSchiffmann
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://fr.timesofisrael.com/un-jeune-prodige-juif-cree-un-site-qui-met-en-relation-refugies-ukrainiens-et-hotes/
https://fr.timesofisrael.com/un-jeune-prodige-juif-cree-un-site-qui-met-en-relation-refugies-ukrainiens-et-hotes/
https://fr.timesofisrael.com/un-jeune-prodige-juif-cree-un-site-qui-met-en-relation-refugies-ukrainiens-et-hotes/
https://fr.timesofisrael.com/un-jeune-prodige-juif-cree-un-site-qui-met-en-relation-refugies-ukrainiens-et-hotes/


 6 

 

Des prisonniers, lecteurs assidus 

 

 

Le saviez-vous ? 

Bibliophiles … 

La ville de Redu en 

Belgique  compte 24 

librairies pour 300 

habitants ! 
Source : Segal, Thomas, (1998). Petite ency-

clopédie de l’inutile,  Paris : Éditions géné-

rales first, 1998, 266 pages. 

https://www.facebook.com/Rumeursdabidjan/

posts/3965797770152762?

comment_id=3965960476803158 

Au Brésil : un livre lu = 4 jours de cellule 
en moins. 

Au Brésil, les prisonniers peuvent réduire leurs 

peines en lisant des livres. Un livre lu contre 

quatre jours de remise de peine. C'est la mesure 

instituée depuis 2009 par le service correctionnel 

fédéral du Brésil. La limite annuelle est fixée à 12 

livres ( de littérature, de philosophie ou de 

science ) afin de gagner 48 jours de détention en 

moins. En effet, les prisonniers ont 4 semaines 

pour lire un livre. Ils doivent ensuite rédiger une 

dissertation sur l'ouvrage avec un « usage correct 

des paragraphes, des marges, de l'orthographe et 

une écriture intelligible et compréhensible ». L'ini-

tiative porte ses fruits, car il y a une nette améliora-

tion de l'atmosphère dans les prisons brésiliennes. 

Plus précisément, la lecture permettrait un recul 

des violences et une prise de conscience des crimes 

commis.  

Sources :  

https://diasporas-noires.com/diaspora-au-bresil-un-livre-lu-

vaut-quatre-jours-de-prison-en-moins/ 

Slate : https://cutt.ly/AGqB9pI 

https://www.facebook.com/Rumeursdabidjan/posts/3965797770152762?comment_id=3965960476803158
https://www.facebook.com/Rumeursdabidjan/posts/3965797770152762?comment_id=3965960476803158
https://www.facebook.com/Rumeursdabidjan/posts/3965797770152762?comment_id=3965960476803158
https://diasporas-noires.com/diaspora-au-bresil-un-livre-lu-vaut-quatre-jours-de-prison-en-moins/
https://diasporas-noires.com/diaspora-au-bresil-un-livre-lu-vaut-quatre-jours-de-prison-en-moins/
https://cutt.ly/AGqB9pI
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Le livre le plus vendu en France en 2021  ? 

Asterix et le griffon ! L’album s’est vendu à 1,2 million 

d’exemplaires, soit une moyenne de plus de 300 000 par se-

maine. Résultat : il devance largement le récent prix Goncourt,    

« La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar 

Sarr, le nouveau Riad Sattouf ou le dernier Amélie Nothomb. 

Source :  

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/asterix-et-le-griffon-sest-deja-vendu-a-12-million-dexemplaires-17-11-2021
-GXBZAJR57RESXHDOBZ7W6PKEZQ.php 

Mots bizarres du dictionnaire 

Cucule : capuchon d’un moine. 

Épitôme : abrégé d’un livre, d’une histoire. 

Ignivome : qui vomit du feu. Volcan, cheminée ignivome.  

Logomachi : querelle de mots. 

Mélopée : Chant monotone et triste. 

Spicilège : recueil de notes, de documents de textes. 

Ziggourat: Édifice religieux mésopotamien à degrés, 

constitué de plusieurs terrasses supportant un temple cons-

truit à son sommet. 

Sources :  

https://webnext.fr/dictionnaire-du-francais-difficile-mots-rares-et-recherches-1016.html 

https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/dix-mots-tarabiscotes-de-la-langue-francaise-

20200401 

 

https://cutt.ly/3GwrYHi 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/prix-goncourt-que-vaut-la-plus-secrete-memoire-des-hommes-de-mohamed-mbougar-sarr-laureat-2021-03-11-2021-TFT6JT3C5RHAXC73JPTEKWRO7A.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/prix-goncourt-que-vaut-la-plus-secrete-memoire-des-hommes-de-mohamed-mbougar-sarr-laureat-2021-03-11-2021-TFT6JT3C5RHAXC73JPTEKWRO7A.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/je-limaginais-bien-devenir-president-du-senegal-qui-est-mohamed-mbougar-sarr-31-ans-le-prix-goncourt-2021-06-11-2021-QMYH73OHTJH7NJSWH6EHSF657E.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/je-limaginais-bien-devenir-president-du-senegal-qui-est-mohamed-mbougar-sarr-31-ans-le-prix-goncourt-2021-06-11-2021-QMYH73OHTJH7NJSWH6EHSF657E.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/asterix-et-le-griffon-sest-deja-vendu-a-12-million-dexemplaires-17-11-2021-GXBZAJR57RESXHDOBZ7W6PKEZQ.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/asterix-et-le-griffon-sest-deja-vendu-a-12-million-dexemplaires-17-11-2021-GXBZAJR57RESXHDOBZ7W6PKEZQ.php
https://webnext.fr/dictionnaire-du-francais-difficile-mots-rares-et-recherches-1016.html
https://webnext.fr/dictionnaire-du-francais-difficile-mots-rares-et-recherches-1016.html
https://webnext.fr/dictionnaire-du-francais-difficile-mots-rares-et-recherches-1016.html
https://cutt.ly/3GwrYHi
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7 trucs pour se protéger sur internet 

1- Ne rien publier d’embarrassant. Même si tu supprimes tes « posts » ou tes photos cela 

reste stocké quand même sur le web. 

2– Vérifie de temps en temps la sécurité et la confidentialité de tes comptes. Assure-toi 

que tes informations personnelles (téléphone, etc…) sont toujours privées. 

3– Google ton nom. Il est important de savoir ce que les gens peuvent trouver sur toi. 

4– Si tu connais une personne que par internet, ne lui écris jamais rien qui permet de t’iden-

tifier. 

5– N’affiche jamais ton adresse. Des voleurs seraient très contents de la connaître. 

6– Pose un collant opaque sur la caméra de ton ordinateur. Ainsi, si quelqu’un prend le 

contrôle de ton ordinateur et de la caméra, il ne pourra pas t’espionner. 

7– Méfie-toi des sites qui demandent des informations personnelles. Surtout si ce n’est pas 

nécessaire. Si c’est louche...mieux vaut quitter le site. 

Source : Daoust, Benoît; (février 2018). « Sept trucs pour te protégez de l’internet ». Les débrouillards, 

no. 378, Page 38-39. 

 

 

 

 

 

Tik Tok - Statistiques démographiques 
TikTok est particulièrement apprécié par les adolescents formant la Génération Z. 
Un sondage YouGov de septembre 2019 indique que 40 % 
des Américains de 13 à 16 ans utilisent TikTok, soit autant 
que Facebook et Twitter, mais moins que Snapchat (68 %), 
Instagram (79 %), et YouTube (utilisé par presque tous). 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/TikTok 

https://fr.wikipedia.org/wiki/TikTok
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Prochain bulletin 
 

Nouveau livres 

On plantes des fleurs 

Khloe Thompson et les sans-abri 

Slam du secondaire 
 

 

 

 

 

 

Livres numériques disponibles : 

Biblius sur le portail Mozaïk 

400 ouvrages de littérature jeunesse  accessibles à tous 

les élèves et membres du personnel  des écoles pri-

maires 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 

intelligent. 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 

https://cutt.ly/gGyoRtv 

https://cssmb.biblius.ca/
https://cutt.ly/gGyoRtv

