
CÉLÈBRONS LA LECTURE!  

Le 25 octobre, nous avons partagé un moment précieux quand tous les élèves et le 
personnel de l'école se sont arrêtés pour lire pendant 15 minutes tous ensemble dans les 

couloirs de l'école. Nous voulions souligner la journée nationale des bibliothèques 
scolaires. Nous comptons renouveler cette expérience plusieurs fois dans l’année. 

NOUVEAUTÉS 
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ALBUM  
Un prince et un chevalier 
affrontent ensemble un 

monstre et découvrent du 
même coup le vrai amour.

DOCUMENTAIRE 
Découvrez toutes les 

sortes de robots et leurs 
utilisations dans nos vies 

de tous les jours. 

BANDE DESSINÉE 
Qui a déclenché le feu à 

l’école? Marie et 
Mustapha sont appelés 

chez le directeur…

ECOLE ROSE-DES-VENTS NOVEMBRE 2021 

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

ROMAN 
Ce livre aborde les 

thèmes du deuil et de la 
maladie avec douceur et 

poésie.  



CONSEILS DE LIVRES POUR LES FÊTES 
Si vous souhaitez partager des moments magiques avec vos enfants pendant les congés d’hiver, 
offrez-leur des livres! Ces recommendations font partie de la collection des fêtes que les élèves 

peuvent emprunter à la bibliothèque. Vous pouvez vous procurer ces livres sur le site de 
scholastic.ca - club de lecture (code de classe RC 808776) et renaud-bray.com 
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       Manon (enseignante 3-4) et son livre préféré 
À travers Santiago, jeune andalou berger, nous sommes à la recherche 

d’un trésor enterré en Égypte au pied des pyramides. Sur son chemin, 
il rencontre une bohémienne, un homme qui se prétend roi et un 

alchimiste, d’où le titre de ce roman philosophique. Que vont-ils lui 
dire, qui le transportera toujours plus près de  sa quête? 

Dans ce cadre exotique d’une aventure qui prend son origine en 
Espagne, je vous invite à venir voyager, dans ce roman enchanteur 

jusqu’au bout de l’Égypte. C’est aussi une invitation à un voyage 
intérieur au sein de nous-mêmes!  Bonne découverte! 

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


	Documentaire
	Roman
	Bande dessinée
	CÉLÈBRONS LA LECTURE!
	Le 25 octobre, nous avons partagé un moment précieux quand tous les élèves et le personnel de l'école se sont arrêtés pour lire pendant 15 minutes tous ensemble dans les couloirs de l'école. Nous voulions souligner la journée nationale des bibliothèques scolaires. Nous comptons renouveler cette expérience plusieurs fois dans l’année.
	CONSEILS DE LIVRES POUR LES FÊTES
	Si vous souhaitez partager des moments magiques avec vos enfants pendant les congés d’hiver, offrez-leur des livres! Ces recommendations font partie de la collection des fêtes que les élèves peuvent emprunter à la bibliothèque. Vous pouvez vous procurer ces livres sur le site de scholastic.ca - club de lecture (code de classe RC 808776) et renaud-bray.com

