
OCTOBRE : MOIS DU FRISSON 
LISEZ … SI VOUS OSEZ  

La bibliothèque a ouvert ses portes aux élèves et notre mois du frisson bat son 
plein! Les enfants découvrent notre sélection des livres qui leur donneront la chair 

de poule et un avant-goût de l’Halloween. 
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ALBUM  
Une histoire hilarante et 
apeurante à la fois où 3 
amis dialoguent avec un 

monstre: le lecteur!

DOCUMENTAIRE 
Découvrez les créatures 
fantastiques venant de 

légendes et cultures 
diverses. 

BANDE DESSINÉE 
Elliott aimerait bien avoir 
une vie normale. Mais il 
habite dans une maison 

hantée par des fantômes!

ECOLE ROSE-DES-VENTS OCTOBRE 2021 

Tous lecteurs! 
Les nouvelles de la bibliothèque de Rose-des-vents

ROMAN 
Savez-vous ce qui se 

cache dans les sous-sols 
de votre école? Un roman 

interdit aux peureux. 



Citoyenneté numérique et technologie  

Encore plus depuis le début de la pandémie, 
nous avons tous une part de responsabilité 
de nous assurer qu’une chose est vraie avant 
de la partager. Développez en famille vos 
habiletés de vérification des faits.  

https://habilomedias.ca/faux-que-ca-çesse 

Littératie  
Les livres sont souvent les meilleurs supports 
pour discuter de sujets délicats. La 
bibliothèque de Rose-des-vents et notre 
conseillère ont des collections parlant de 
l’estime de soi, la dépression, la séparation 
des parents entre autres. Se trouve ci-
dessous une liste pouvant aider les familles à 
entamer ou continuer ces discussions. 

https://enseignerlitteraturejeunesse.com/
2021/10/10/une-bibliotheque-pour-les-parents/

2

ECOLE ROSE-DES-VENTS                                                                                                 OCTOBRE 2021

Julie (enseignante 2ème) et son livre préféré 
Anne...La Maison des pignons verts est un de mes livres 
préférés parce que c’est l’histoire d’une jeune fi lle forte de 

caractère qui fait des erreurs et qui en apprend. Elle a 
beaucoup d’imagination, et l’auteure utilise un langage 
très descriptif pour nous aider à imaginer les lieux et les 

personnes. Je vous recommande de lire cette belle histoire 
qui se passe dans l’Est canadien vers la fin du 19e siècle. 

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

https://habilomedias.ca/faux-que-ca-%C3%A7esse
https://enseignerlitteraturejeunesse.com/2021/10/10/une-bibliotheque-pour-les-parents/
https://enseignerlitteraturejeunesse.com/2021/10/10/une-bibliotheque-pour-les-parents/

	Documentaire
	Bande dessinée
	Roman
	OCTOBRE : MOIS DU FRISSON
	LISEZ … SI VOUS OSEZ
	La bibliothèque a ouvert ses portes aux élèves et notre mois du frisson bat son plein! Les enfants découvrent notre sélection des livres qui leur donneront la chair de poule et un avant-goût de l’Halloween.
	Citoyenneté numérique et technologie
	Encore plus depuis le début de la pandémie, nous avons tous une part de responsabilité de nous assurer qu’une chose est vraie avant de la partager. Développez en famille vos habiletés de vérification des faits.
	https://habilomedias.ca/faux-que-ca-çesse
	Littératie
	Les livres sont souvent les meilleurs supports pour discuter de sujets délicats. La bibliothèque de Rose-des-vents et notre conseillère ont des collections parlant de l’estime de soi, la dépression, la séparation des parents entre autres. Se trouve ci-dessous une liste pouvant aider les familles à entamer ou continuer ces discussions.

