
 

JOURNÉE DE LA VÉRITÉ ET DE 
LA RÉCONCILIATION 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

La journée du chandail orange est une 
excellente occasion pour discuter du sujet 
délicat des pensionnats autochtones avec 

les élèves.  

Grâce à la lecture des livres proposés par 
l’équipe de la bibliothèque, les 

enseignants peuvent discutez avec les 
élèves de ce qu’ils ont ressenti et de ce 

qu’ils peuvent faire pour aider.  
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ALBUM  
Meesha est une petite 

fille qui adore fabriquer 
des choses mais qui a du 
mal à se faire des amis.

DOCUMENTAIRE 
Découvrez les animaux 
vivant dans les régions 

froides de notre planète. 

BANDE DESSINÉE 
Les 3 jeunes soeurs 

Grémillet vont découvrir 
les secrets de leur famille.

ECOLE ROSE-DES-VENTS SEPTEMBRE 2021 

Tous lecteurs! 
Les nouvelles de la bibliothèque 

ROMAN 
Un mouton peut-il aider 
une école et ses élèves? 

Un roman tendre et drôle. 



 
Citoyenneté numérique et technologie  
Quelles sont les inquiétudes que peuvent 
générer l’utilisation des jeux vidéos chez les 
enfants? Cet article explique les dangers 
d’une pratique excessive, de la violence 
présente dans certains jeux vidéos ainsi que 
les stéréotypes liés au genre. 

https://habilomedias.ca/jeux-vidéo/jeux-
vidéo-inquiétudes 

Littératie  
La représentation de la diversité dans la 
littérature  jeunesse est primordiale.  Tous les 
élèves doivent se reconnaître dans un livre. 
Les histoires permettent la découverte et 
l’acceptation des différences. L’équipe de la 
bibliothèque de Rose-des-vents va donc 
continuer à diversifier ses collections afin 
que tous les élèves se retrouvent dans les 
livres et grandissent comme lecteurs.  

https://enseignerlitteraturejeunesse.com/2021/09/04/diversite-et-litterature-
jeunesse-ou-en-sommes-nous/
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ECOLE ROSE-DES-VENTS                                                                                                 SEPTEMBRE 2021

Caroline et son livre préféré 
Je marche avec Vanessa est un de mes albums préférés car 

c'est une magnifique histoire sur l'amitié et l'inclusion. 
Sans texte et uniquement grâce à de magnifiques 

illustrations, cet album nous donne des clés pour agir  
contre l'intimidation et le racisme. 

De plus, il est approprié pour tous les âges. 
Bonne lecture! :) 

Votre équipe: Caroline Dupont, Ruth Lima et Vanessa Chevalier Boname
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