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Le mois de mars 
est bien remplis ! 
Je ne sais pas si vous êtes comme moi 
mais, en mars, je deviens fébrile et j’ai le 
goût de faire tout plein de choses ! Faire 
le ménage de printemps, changer ma 
garde-robe, partir des semis, essayer 
des nouvelles recettes, etc… 

On aime le mois de mars 
parce que : 

C’est le début du printemps, les 
oiseaux chantent, les tulipes sortent. 
Exit les gros chandails de laine et les 
bottes lourdes. Il fait assez chaud pour 
faire des BBQ, pourquoi attendre ? Il y a 
aussi la semaine de relâche scolaire. Le 
1er mars, on a fait de la procrastina-
tion ...on a remis à plus tard ce que l’on 
devait faire et on a fait rien que lire un 
bon livre… En tout cas je l’espère ! Le 8 
mars, c’est la journée du droit des 
femmes. Il faut le souligner. Le 27 mars, 
c’est la soirée des Oscars. Faites vous 
une soirée spéciale en prédisant les ga-
gnants de chaque catégories : https://

www.cnetfrance.fr/news/oscars-2022-voici-la-liste-
complete-des-nominations-39937023.htm 

Ils faut visionner les films  à l’avance (ou 
les bandes-annonces, si vous n’avez pas le 
temps) et ensuite on regarde les Oscars 
avec un bon popcorn… Mais surtout, on 
aime le mois de mars parce que c’est le 
début d’un temps nouveau… Martine B. 

 

http://lescoulissesdelaredaction.blogs.marieclairemaison.com/media/02/00/4273199963.jpg
http://lescoulissesdelaredaction.blogs.marieclairemaison.com/media/02/00/4273199963.jpg
http://lescoulissesdelaredaction.blogs.marieclairemaison.com/media/02/00/4273199963.jpg
https://www.cnetfrance.fr/news/oscars-2022-voici-la-liste-complete-des-nominations-39937023.htm
https://www.cnetfrance.fr/news/oscars-2022-voici-la-liste-complete-des-nominations-39937023.htm
https://www.cnetfrance.fr/news/oscars-2022-voici-la-liste-complete-des-nominations-39937023.htm
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Nouveaux romans  

 

 

Celtina : La Terre des 
promesses #01.  

Au 1er siècle avant Jé-
sus-Christ, les troupes 
romaines envahissent la 
Celtie et se dirigent vers 
l'île de Mona, où la jeune 
apprentie Celtina étudie 
le druidisme. Devant 
l'ennemi, elle doit fuir 
avec ses amis. Maève, la 
grande prêtresse, les 
charge alors d'une im-
portante mission: porter 
à Avalon les vers d'or qui 
constituent le secret des 
druides, afin de restau-
rer la Terre des Pro-
messes. Mais la route 
sera parsemée d'em-
bûches. Celtina apprend 
que les membres de sa 
famille ont été capturés 
et vendus par les Ro-
mains.  

  

Des fleurs pour Algernon. 

Charlie Gordon est un 
simple d'esprit, employé 
aux plus basses besognes 
dans une usine. Algernon est 
une souris de laboratoire et 
le traitement du Pr Nemur 
et du Dr Strauss vient de 
décupler son intelligence. 
Les deux savants tentent 
alors d'appliquer leur dé-
couverte à Charlie.  

 

Venin.  

Les villageois ont surnommé le pe-
tit vacher Patte folle, à cause de 
son bras atrophié. Lui appelle ses 
vaches Opale ou Émeraude. Il a dix 
ans et, près du réservoir, il émer-
veille ses amis avec ses marion-
nettes. Ils sont sur le territoire 
de la Mère Sacrée, puissance pro-
tectrice du village.  

 

Sans Atout: dans la 
gueule du loup.  

Sans Atout et son ami 
Paul affrontent la bête, à 
Saint-Chély en Lozère, où 
leurs parents les ont en-
voyés passer les vacances. 
Une créature insaisissable 
semble mêlée à 
d'étranges machinations.  

 

L'Ingénieuse Clothilde 
#4.  

Alerté par une rumeur 

qui circule dans le 

royaume à propos d'arai-

gnées dotées de dons 

prodigieux, Mathieu doit 

prendre les choses en 

main pour éviter que son 

secret ne soit révélé. Bat-

tu de vitesse par l'arai-

gnée Clothilde et ses 

amies, Mathieu doit tout 

de même sauver la mise  
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Nouveaux documentaires  

 

Citation : 

Automne au passé simple. 
Hiver à l'imparfait. 

Printemps au plus que parfait. 

Été au conditionnel.  

Nabil Alami 

Mammifères ter-
restres du monde. 
Des forêts tropicales 
humides aux déserts 
arides, pars pour un 
voyage époustouflant 
autour du monde. Mam-
mifères terrestres du 
monde est un documen-
taire qui s'inspire des 
carnets de notes natu-
ralistes et te guide à la 
découverte des mammi-
fères les plus fasci-
nants de la planète : du 
colossal grizzli d'Amé-
rique du Nord au kan-
gourou d'Australie.  

Le livre noir de la 
CIA. Assassinats de 
dirigeants étran-
gers, coups d’État, 
trafic d’armes et de 
drogues, soutien à 
des groupes terro-
ristes ou à d’anciens 
nazis, détentions 
abusives et tor-
tures, expérimenta-
tions d’armes chi-
miques… Depuis sa 
création, la CIA n’a 
cessé de multiplier 
les infractions à la 
loi.  

Donner du style à 

son Instagram. Les 

réseaux sociaux sont 

d'inépuisables 

sources d'inspiration 

pour les photo-

graphes débutants. 

S'il est facile d'ouvrir 

un compte, pour 

maîtriser la plate-

forme et conquérir 

des abonnés, deux 

choses sont néces-

saires : une forte per-

sonnalité et un style 

personnel que les 

autres voudront imi-

ter. Ce livre vous ai-

dera à le trouver . 

Dune. Un panorama 
de l'univers étendu 
issu de la saga roma-
nesque "Le cycle de 
Dune" de Frank Her-
bert, publiée entre 
1965 et 1985. 
L'auteur relate no-
tamment l'adaptation 
cinématographique 
chaotique de ce pro-
jet, faite de produc-
tions avortées et 
d'incompréhension de 
la part de la critique, 
ainsi que ses produits 
dérivés comme des 
bandes dessinées ou 
des jeux vidéo.  

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/
printemps 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/printemps
https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/printemps
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Les questions bizarres po-
sées à Google 
En voici quelques unes :  

Comment puis-je rentrer chez moi ? 

Les extra-terrestres sont-ils réels ? 

Quand vais-je mourir ? 

Les pingouins ont-ils des genoux ? 

Les cochons transpirent-ils ? 

Le monde est-il plat ? 

Que se passe-t-il si tu bois du sang  ? 

Les vers ont-ils des yeux  ? 

Comment les homards communi-
quent ? 

Quel jour sommes-nous ?  

Comment devenir adulte ?  

Comment cacher un cadavre ? 

 
 

Sources : https://www.fredzone.org/les-20-questions

-les-plus-bizarres-posees-a-google-667 

https://www.lesinrocks.com/actu/les-10-questions-les-
plus-posees-google-369649-13-09-2017/ 

https://www.grazia.fr/lifestyle/insolite/top-15-des-
recherches-google-les-plus-improbables-643666 

 

Le plus petit livre du 
monde Voici le plus petit livre du 

monde validé par le Guinness book 
des records. Il s'agit d'une nou-
velle d'Anton Tchekhov, " Le camé-
léon ", reproduite dans son intégrali-
té. Le livre mesure 0,9 x 0,9 mm, il 
est l'œuvre d'Anatoly Konenko, un 
artiste spécialisé dans la reproduc-
tion de miniatures. Source : https://

cutt.ly/QO1qUrq 
https://cutt.ly/vOMBnwf 

https://
www.theverge.com/2015/9/1/9239769/new
-google-logo-announced 

https://www.fredzone.org/les-20-questions-les-plus-bizarres-posees-a-google-667
https://www.fredzone.org/les-20-questions-les-plus-bizarres-posees-a-google-667
https://www.fredzone.org/les-20-questions-les-plus-bizarres-posees-a-google-667
https://www.fredzone.org/les-20-questions-les-plus-bizarres-posees-a-google-667
https://www.fredzone.org/les-20-questions-les-plus-bizarres-posees-a-google-667
https://www.fredzone.org/les-20-questions-les-plus-bizarres-posees-a-google-667
https://cutt.ly/QO1qUrq
https://cutt.ly/QO1qUrq
https://cutt.ly/vOMBnwf
https://www.theverge.com/2015/9/1/9239769/new-google-logo-announced
https://www.theverge.com/2015/9/1/9239769/new-google-logo-announced
https://www.theverge.com/2015/9/1/9239769/new-google-logo-announced
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Jamie Margolin 
Activiste 

 

 
Fille unique d'un père juif et d'une 
immigrée colombienne, Jamie Margo-
lin est originaire de Seattle. Elle est 
une activiste qui en 2017, à l'âge de 
15 ans, fonde avec Nadia Nazar l'or-
ganisation de jeunesse contre le 
changement climatique  : Zero Hour 
dont elle est la codirectrice exécu-
tive. Sa décision de fonder Zero 
Hour fait suite à deux événements 
environnementaux : l'ouragan Ma-
ria qui détruit Porto Rico en 2011 et 
les problèmes pulmonaires ressentis à 
Seattle après des feux de forêts au 
Canada en 2017. Elle est aussi fondatrice de  
l’organisme : Climate One. 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jamie_Margolin 
https://www.internationalcongressofyouthvoices.com/jamie-margolin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Instagram : https://www.instagram.com/jamie_s_margolin/ 
 
Climate One : https://www.climateone.org/people/jamie-margolin 
 
Zero Hour : http://thisiszerohour.org/who-we-are/ 
 
Twitter : https://twitter.com/Jamie_Margolin 
 

Jamie Margolin, l’autre Greta Thunberg 
Avec son mouvement Zero Hour, qui regroupe des jeunes engagés contre le dérègle-
ment climatique, l’étudiante américaine a ouvert la voie aux grèves scolaires de la mi-
litante suédoise Greta Thunburg. Ses héros : des adolescents sioux mobilisés contre 
un projet d’oléoduc dans le Dakota du Nord. Source : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/

article/2019/10/18/jamie-margolin-l-autre-greta-thunberg_6016046_4500055.html 

https://cutt.ly/JOLu24I 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Maria_(2011)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Maria_(2011)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_for%C3%AAt_en_Colombie-Britannique_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_for%C3%AAt_en_Colombie-Britannique_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jamie_Margolin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jamie_Margolin
https://www.instagram.com/jamie_s_margolin/
https://www.climateone.org/people/jamie-margolin
http://thisiszerohour.org/who-we-are/
https://twitter.com/Jamie_Margolin
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/10/18/jamie-margolin-l-autre-greta-thunberg_6016046_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/10/18/jamie-margolin-l-autre-greta-thunberg_6016046_4500055.html
https://cutt.ly/JOLu24I
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Sondage pour la bibliothèque 
Notre bibliothèque va bientôt avoir une cure de jeunesse. Avant de faire 
des changements, dites-nous ce que pourrait être votre bibliothèque de 
rêve. Donnez-nous vos idées d’aménagement. Par exemple, avoir  un es-
pace relaxe avec des poufs ou quelles seraient les couleurs sur les murs,  
les thématiques, le mobilier, etc… Inspirez–vous de bibliothèques que vous 
avez aimées. Envoyer vos idées à  Martine B. :   

martine.bouchard45@csmb.qc.ca 

Elle peint sur les livres sur Tik Tok :  

  

Avec pas loin de 500.000 abonnés à son compte TikTok, Maisie 
Matilda, une jeune Britannique, a su attirer l'attention sur une pra-
tique pourtant archaïque : la peinture sur les tranches des livres. La 
tranche peinte se déploie sur des œuvres de Tolkien, Rowling ou en-
core Herbert. Elle a fait l'intégrale de la saga Harry Potter, celle 
du Seigneur des Anneaux et la trilogie Dune ont eu droit au traite-
ment un peu particulier qu'elle réserve à ses lectures favorites. Al-
lez voir la vidéo…:  

https://actualitte.com/article/104287/insolite/sur-tiktok-une-jeune-
britannique-se-paie-les-tranches-des-livres 

https://actualitte.com/article/104287/insolite/sur-tiktok-une-jeune-britannique-se-paie-les-tranches-des-livres
https://actualitte.com/article/104287/insolite/sur-tiktok-une-jeune-britannique-se-paie-les-tranches-des-livres
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8 trucs pour se remettre 
à lire 
« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice 
est au corps » disait Joseph Addison.  

Vous ne lisez pas beaucoup de livres ,vous pas-
sez beaucoup de temps sur les écrans ?  

Voici quelques trucs pour s’y remettre… : 

1. S’éloigner des écrans : mettre ces appareils 

de côté et prendre le temps pour lire. 

2. Trouver un sujet de livre qui vous passionne 

3. Débuter par des livres courts 

4. Planifier des temps de lecture (20 ou 30 minutes) 

5. Être dans un endroit calme 

6. Varier les lectures : romans, biographies ou documentaires sur un sujet que 

vous aimez 

7. Choisissez les coups de cœur des librairies ou demander à votre  

bibliothécaire des suggestions de lecture 

8. Lire chaque jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.terrafemina.com/article/livres-les-10-
meilleurs-bouquins-pour-les-gens-qui-n-aiment-pas-
lire_a338027/1 

Dans un monde idéal… 

Facebook : Comics in the attics 

Sources : https://
stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-
pour-se-mettre-a-la-lecture/ 

https://
aubonheurdeslivres.com/2020/04/10/
comment-se-mettre-a-la-lecture-quand-on-
naime-pas-lire/ 

https://www.terrafemina.com/article/livres-les-10-meilleurs-bouquins-pour-les-gens-qui-n-aiment-pas-lire_a338027/1
https://www.terrafemina.com/article/livres-les-10-meilleurs-bouquins-pour-les-gens-qui-n-aiment-pas-lire_a338027/1
https://www.terrafemina.com/article/livres-les-10-meilleurs-bouquins-pour-les-gens-qui-n-aiment-pas-lire_a338027/1
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
https://stellabazar.mondoblog.org/6-astuces-pour-se-mettre-a-la-lecture/
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 Oscars 2022 
 

 

 

 

 

Rendez-vous aux Oscars le 27 mars   

Plusieurs nominations pour le film Dune de 
notre réalisateur québécois Denis Villeneuve 

Le film est en nomination dans plusieurs caté-
gories : meilleur film,  meilleur scénario adapté, meilleurs effets visuels, meilleure 
photographie, meilleure musique. On souhaite au réalisateur la meilleur des 
chances. Dune est disponible en livre et en DVD à la bibliothèque.  

 

Artiste : Li Hongbo 

Il a une technique unique ! 

Li Hongbo est connu particulière-
ment pour ses œuvres inspirées de 
la technique des lanternes dites 
“en nid d’abeilles”, qu’on rencontre 
traditionnellement dans les festi-
vités chinoises et qui remontent à 
la dynastie Han (206 av. J.C. - 
220). Sources :   

https://cutt.ly/OO4J0NK 

https://danyszgallery.com/fr/viewing-
room/17-li-hongbo-all-is-illusion/ 

https://ucsdguardian.org/2021/11/07/film-review-dune/ 

https://www.journaldemontreal.com/2022/02/08/10-
nominations-aux-oscars-pour-dune 

https://cutt.ly/OO4J0NK
https://cutt.ly/OO4J0NK
https://cutt.ly/OO4J0NK
https://ucsdguardian.org/2021/11/07/film-review-dune/
https://www.journaldemontreal.com/2022/02/08/10-nominations-aux-oscars-pour-dune
https://www.journaldemontreal.com/2022/02/08/10-nominations-aux-oscars-pour-dune
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Prochain bulletin 
 

Nouveautés littéraires  

Blagues à faire le 1er avril 

Emily Bhatnagar une battante 

Actualités insolites 

 

 

 

 

Livres numériques dispo-
nibles : Biblius sur le por-

tail Mozaïk 

400 ouvrages de littérature jeu-
nesse  accessibles à tous les élèves et 
membres du personnel  des écoles pri-
maires et secondaires. Le prêt est va-
lide pour 41 jours, au bout duquel, le 
livre sera retourné automatiquement. 
Ils peuvent être lus sur tablette, or-
dinateur, téléphone intelligent. Acces-
sible 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://www.facebook.com/groups/317898904903962/
permalink/5654003987960067/ 

https://cssmb.biblius.ca/
https://www.facebook.com/groups/317898904903962/permalink/5654003987960067/
https://www.facebook.com/groups/317898904903962/permalink/5654003987960067/

