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Des Noëls différents 

      Par    Robilab 

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE  

Il n’y a pas très longtemps, nous avons reçu, à la bi-

bliothèque de l’école, de nombreux nouveaux livres. 

Seulement une petite partie de ceux-ci sont exposés 

sur l’étagère à côté de l’entrée du local d’ordinateurs. 

Voici trois des nouveaux livres arrivés : 

Réussis toutes tes vidéos sur YouTube de Nick Wil-

loughby : Ce livre dédié à YouTube permettra 

aux enfants, petits et grands, grâce à son as-

pect ludique et visuel, de partager avec leurs 

amis toutes leurs vidéos YouTube. Au pro-

gramme : Utiliser une caméra vidéo, Enregis-

trer le son, Utiliser des éclairages, Monter les 

vidéos, Partager les vidéos sur YouTube, etc. 

 

Recruté par le CH : une difficile ascension de Da-

niel Guay : Thomas Fortin est un jeune hock-

eyeur dont le talent n’est pas à la hauteur de 

ses ambitions : grimper les échelons et être 

ultimement recruté par le Canadien de Mon-

tréal. Ses débuts dans une nouvelle équipe 

Midget AAA ne sont pas très reluisants, d’au-

tant plus qu’il entre rapidement en conflit 

avec son capitaine. C’est alors que le garçon 

découvre un bâton de hockey bien spécial, 

signé par le légendaire Maurice Richard. 

D’abord peu enclin à se servir de cette pièce 

de collection, il s’aperçoit aussitôt que ses per-

formances deviennent spectaculaires lorsqu’il 

en fait usage. Désormais, tous les espoirs sont 

permis ! Mais qu’arriverait-il si le fameux bâ-

ton venait à disparaître ? Son rêve de revêtir 

un jour les couleurs de la Sainte-Flanelle de-

viendrait-il hors de portée ? 

 

Harry Potter et l’enfant maudit, Parties 1 et 2 de 

J.K. Rowling : Nous retrouverons Harry, Her-

mione, Ron et les autres héros à l’âge adulte, 

tels que nous les avons quittés à l’épilogue de 

Harry Potter et les Reliques de la Mort, qui se 

situe dix-neuf ans après le dénouement du 

combat de Harry contre Voldemort et les 

forces du Mal. L’enfant maudit est Albus Seve-

rus, le cadet des trois enfants de Harry et Gin-

ny Potter. 

Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est 

pas davantage depuis qu’il est un employé 

surmené du Ministère de la Magie, marié et 

père de trois enfants. Tandis que Harry se dé-

bat avec un passé qui refuse de le laisser en 

paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit 

lutter avec le poids d’un héritage familial dont 

il n’a jamais voulu. Le destin vient fusionner 

passé et présent. Père et fils se retrouvent 

face à une dure vérité : parfois, les ténèbres 

surviennent des endroits les plus inattendus. 


