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Une belle histoire 
inclusive encourageant 
les enfants à trouver la 

beauté dans leur 
quotidien et à l’offrir  

au monde.

Livre expliquant les 
concepts de racisme, de 
préjugés, d’intolérance 
tout  en encourageant 
des discussions sur le 
respect et la sécurité.

ECOLE ROSE-DES-VENTS FÉVRIER 2022 

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

Préparez-vous à faire 
la découverte de 52 
personnalités et de 

leurs parcours qui ont 
changé le cours de 

notre histoire. 

Février est le mois de l’histoire des noirs au Canada.  
Leur histoire est notre histoire!

Il est important de poursuivre 
l’éducation antiraciste tout au long 
de l’année et d’inclure les voix, les 

expériences et les perspectives des 
personnes PANDC (personnes 

autochtones, noires ou de couleur) 
dans toutes les matières scolaires.   

Le Mois de l’histoire des Noir.e.s est 
une opportunité de souligner et 

célébrer les nombreuses 
contributions, trop souvent 

oubliées, des communautés noires 
dans toutes les sphères de la 

société.  
https://antiracist.gov.bc.ca 

Face à ses cousins 
racistes et hostiles à 
la différence, Jilly se 
demande comment 

aider sa soeur Emma, 
sourde de naissance.  
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       Anabel (A.P.S.) et son livre préféré 
J’aime particulièrement « Atuk, elle et nous », car ce livre nous plonge 

dans la réalité, à travers les générations, des peuples autochtones et 
plus particulièrement Les Innus. Un livre qui mélange histoire et réalité 
d’aujourd’hui. On suit Michel Jean à travers sa quête d’identité et sa soif 
d’en apprendre davantage sur le passé de ses ancêtres. Il alterne les 
chapitres entre les souvenirs réinventés de sa grand-mère récemment 
décédée et ses propres réflexions sur son identité d’autochtone métissé. 
Aussi, le livre nous fournit une petite carte qui permet de bien situer 
l’histoire et les aventures. Vraiment un livre à ajouter dans sa 
bibliothèque!  

Votre équipe: Caroline Dupont, Syrine Sakka et Vanessa Chevalier Boname

Chaque année, la journée du chandail rose est célébrée le dernier mercredi du mois de 
février. Cette journée de sensibilisation vise à lutter contre l’intimidation et créer des milieux 

davantage inclusifs, sécuritaires et bienveillants. Les livres suivants sont utilisés par les 
éducateurs de Rose-des-vents dans le cadre de l’apprentissage socio-émotionnel et animer des 

ateliers afin de bâtir et de maintenir des relations saines et égalitaires. 
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