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Une drôle d’année 2020 qui se termine dans les 
prochaines semaines! Nous n’avions pas imaginé 
qu’elle ressemblerait à cela. Malgré tout, nous avons su 
y faire face avec force.  

Nous vous souhaitons que l’année 2021 soit meilleure. 
N’oublions pas tout ce que 2020 a pu nous apprendre 
en tant que personne et société.  

Nous vous offrons, à vous et à votre famille, nos 
meilleurs vœux de bonheur et bien sûr, de santé. 

Joyeuses fêtes, on se revoit l’an prochain. 

Sommaire 
Employé de soutien du mois .................................... 2-3 

Sébastien Bonicel, directeur adjoint ........................... 4 

Différence entre végétarisme et véganisme ............... 5 

Jeu : Animal crossing ................................................... 6 

Among Us et l’impro INUK .......................................... 7 

Artiste : Lenni-Kim Lalande… ....................................... 8 

El dias de los muertos ................................................. 9 

Jeux ............................................................................ 10 

Idée de bricolage de Noël ......................................... 12 

Doux souvenirs de Noël ............................................ 13 

Suggestions de livres, films et  
série télévisée de Noël ......................................... 14-15 

 

L’auteure Catherine Francoeur a eu la 

générosité d’offrir 4 livres autographiés 

soit 2 exemplaires de ses tomes 2 et 3 de 

son roman Elsie ainsi que des signets 

autographiés.  

Pour les remettre aux élèves, nous avons 

fait un tirage au sort parmi les élèves du 

1er cycle.  

Les gagnantes sont :  

Kellyane en 1re secondaire  
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Employé de soutien du mois  
Par Samuel Mantha-Legault 

En octobre dernier, j’ai eu la chance de rencontrer le T.E.S. Michael 
Dassylva Ahern qui travaille dans notre école depuis cette année et 
de lui poser des questions sur son emploi à la poly ainsi que sur sa 
carrière musicale. 
 

T.E.S 
 
Depuis combien de temps faites-vous ce métier? 
C'est quand même nouveau que je sois T.E.S. à l'école. Je suis 
intervenant depuis 2010 et je fais de la musique depuis 2008. 
 
Quelle formation devons-nous faire pour ce métier?  
En fait, tu peux en faire plusieurs pour devenir intervenant. Tu as le choix, tu peux faire des études en technique en 
travail social, en éducation spécialisée ou sinon, en intervention en délinquance. Moi, j'ai fait une technique en 
travail social.  
 
Qu’est-ce qui vous a amené à faire ce métier dans une école?  
Moi, quand j'étais adolescent, j'avais certains problèmes personnels et puis je me suis toujours dit que j'aurais aimé 
ça avoir un adulte ou un travailleur de rue avec qui jaser. Mes amis à l'époque, ils ont eu plusieurs problèmes. C'est 
là que je me suis dit que les jeunes ont besoin d'aide et ont besoin d'écoute. Je l'ai compris quand j'étais toujours au 
secondaire. C'est la même chose dans la musique, c'est un peu ce que je voyais à travers les jeunes ou ce qui se 
passait dans les rues qui a fait en sorte que je me suis dit : «  je vais écrire là-dessus, sur les problèmes que les jeunes 
vivent ». 
 
Quelles sont vos tâches en tant que T.E.S. de l’école?  
Vu que c'est ma deuxième semaine ici, jusqu'à maintenant, c'est plus d'accompagner les jeunes et de leur montrer 
que je suis là pour eux au travers de leur journée, dans ce qu'ils vivent. C’est aussi leur donner les outils et de les 
mettre en contact avec les personnes qui peuvent les aider. 
 
Est-ce qu’il y a des défis en lien avec votre emploi?  
Pour moi, le fait d’être dans une grosse polyvalente et d’avoir beaucoup d’élèves à gérer, c’est nouveau. Avant, 
j'avais moins de jeunes à gérer, mais malgré tout, j’essaie de passer du temps de qualité avec eux. Même si la 
journée va vite et que j'ai plein de gens avec qui intervenir, si je sens qu’un jeune a envie de parler, je vais lui 
accorder le temps. 
 
 



 

 

Le Lavignois 

Vol. 2 no. 2 - décembre p. 3 

Artiste 
 
Que signifie votre nom d’artiste ? 
 Mon nom d'artiste c'est Dpillz, qui signifie "des pilules", car j'ai une maladie 
qui s'appelle la fibrose kystique. C'est une maladie qui affecte les gens au 
niveau des poumons et du pancréas, ce qui fait que je prends beaucoup de 
pilules. Je dois en prendre à peu près 40 par jour. Pour cette raison, mon 
nom d’artiste est Dpillz. 
 
D’où vient votre inspiration pour la composition de vos chansons?  
Au départ, c'était mes problèmes personnels, mais aujourd’hui, je suis 
inspiré par d'autres choses, comme le travail et les problèmes des autres. En 
ce moment, c'est les choses positives qui m'intéressent. 
 
Avez-vous un projet que vous avez réalisé dont vous êtes le plus fier?  
C’est d’avoir chanté l’une de mes chansons Hip-hop québécois avec mon idole de jeunesse, Sans Pression. 
 
À part la musique et votre travail de T.E.S., êtes-vous impliqué dans d’autres projets musicaux ou autres?  
Oui, je suis impliqué dans Battleaxe Global Montréal. C'est un groupe impliqué dans la communauté qui supporte 
des artistes qui aident des gens démunis. Sinon, je donne aussi des cours de rap aux jeunes.  
 
Comment s’est passé votre passage au secondaire?  
J'ai toujours eu une facilité à l'école, mais je n’aimais pas ça le secondaire. J'ai trouvé ça difficile. Il y avait trop de 
gens et c'était une grosse école. J'ai trouvé ça très long, j'avais hâte que ça finisse. Mais j’étais motivé à avoir mon 
diplôme, car je voulais devenir intervenant.  
 
Auriez-vous un message que vous aimeriez transmettre à nos jeunes?  
Mon message, ce sera toujours de croire en toi et d'essayer de te connecter aux autres et puis de foncer dans ce que 
tu veux faire. C'est d'écouter ta voix intérieure, d’aller jusqu’au bout de tes rêves. Si tu y crois, tu seras capable 
d'accomplir de grandes choses dans la vie. 

Photo tirée de sa page Facebook 
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Sébastien Bonicel, directeur adjoint  
Par Samuel Mantha-Legault 

Dans nos écoles, ce sont les directeurs d’école qui gèrent leur école. On retrouve 

aussi des directeurs adjoints qui sont là pour les aider et ils se répartissent les 

tâches. Dans notre école, nous avons monsieur Karim Adjaïlia, directeur d’école, 

madame Lynda Morrissette, directrice adjointe 1er cycle, monsieur Sébastien 

Bonicel, directeur adjoint 3e secondaire et adaptation scolaire et madame 

Geneviève Tauvette, directrice adjointe 4e, 5e secondaire et TRP. 

Afin d’en apprendre un peu plus sur le métier de directeur adjoint, j’ai rencontré 

monsieur Sébastien Bonicel en novembre dernier. Ses tâches en tant que 

directeur adjoint ressemblent beaucoup à des tâches de bureau. Il fait des 

rencontres avec les enseignants, les T.E.S. ainsi qu’avec les autres directions pour 

se faire des plans des sessions d'examen et des tâches, etc. Les qualités requises pour exercer ce métier, c’est d’avoir 

une aisance relationnelle et rédactionnelle, être rigoureux, organisé, disponible et respectueux. 

Il m’a mentionné que son parcours académique et professionnel est le suivant : 

« Au début, après le secondaire, je suis allé au cégep en musique et je suis allé jouer au soccer en Europe. Ensuite, je 

suis revenu ici pour étudier en finance en gestion financière. Après, je suis allé au HEC pour bifurquer vers 

l'enseignement, car c'était un milieu intéressant. J'ai fait un B.A.C. complet en éducation physique. J’ai enseigné 

pendant six ans en classe d'adaptation scolaire et en éducation physique. Après six ans, je suis retourné en éducation 

physique à temps plein. Comme j’avais étudié en finance et que j'ai toujours des petits projets par-ci et par-là, un 

jour j’ai hésité entre l'enseignement et le milieu des affaires, puis je me suis dit : Pourquoi ne pas faire les deux et 

devenir directeur adjoint. » 
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Végétarisme et véganisme 

La différence ? 

C’est quoi ça, être végétaRien? 

Être végétarien, c’est quand tu ne manges pas d’animaux, de 
poissons, etc. Seulement 5% de la population est végé, donc 
seulement 375 millions sur 7 794 799 000 personnes le sont! Si 
vous voulez supporter cette cause, TIKTOK propose de super 
comptes! Par exemple, si vous aimez chanter et que vous 
n’aimez pas manger de la viande, abonnez-vous à 
@veaganteacher !! 

C’est quoi ça, être végétaLien? 

Être végétalien, c’est quand tu ne manges pas d’animaux et autres et quand tu ne manges PAS de nourriture 
composée de trucs animaliers. Au Canada, en 2018, 2,3 % des Canadiens se déclarent végétaliens. Le fromage, le 
beurre, le yogourt, etc., ne peut pas être consommé par les végétaliens, car le lait qu’il y a dans ces bonnes choses 
provient de l’intérieur de la vache. Même chose pour le miel (abeilles), les oeufs (poules) et plus encore. Je me suis 
posé la question : mais qu’est-ce qu’ils mangent alors? 

 Les graines: de tournesol, de chia, etc. Très importantes! 

 Les noix: arachides, noix de Grenoble, ect. 

 Le lait d’amande: les végétaliens veulent manger des céréales, eux aussi! 

 Le tofu: bon grillé, mais très… spongieux. 

 Le soya: lait de soya et autres 

 Les légumineuses: pois chiches, haricots… 

 Et plus encore! 

Certains végétariens/végétaliens font aussi attention à ce qu’ils 
achètent (pas juste eux évidemment). Par exemple, ils 
n'achètent aucun produit fait en dehors du Québec. Ou ils 
n’achètent pas de produits faits de vrai cuir, qui est un produit 
de la peau de la vache. Ils sont écoresponsables.  

Et vous, êtes-vous pour ou contre la consommation 
d’animaux?  

Sources: Wikipédia, UnlockFood 
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Jeu : Animal crossing 
Par Maély Kingsbury 

Le jeu est créé en 2001. Il est sorti sur la console Nintendo 64. Le 

premier Animal crossing a été traduit juste en Japonais, car ça 

vient du Japon. En tout, il y a 10 séries d’Animal crossing. On peut 

jouer à Animal crossing sur les diverses plateformes de jeu de 

Nintendo en plus de l’application sur les téléphones intelligents.  

Le but principal de ce jeu c’est de créer ton propre environnement. On y retrouvera toujours un tanuki (en français 

ça veut dire raton laveur) qui viendra nous accueillir pour qu’on travaille pour lui au début du jeu. Le raton laveur 

s'appelle Tom Nook. Ça nous permet de nous familiariser avec le jeu. Cependant, il n’y a jamais rien de gratuit avec 

lui. C’est auprès de lui que tu fais tes emprunts pour l’agrandissement de ta maison, les ponts, les pentes et les 

modifications d’emplacement sur ton ile.   

Le dernier opus d’Animal crossing est Animal crossing : New 

Horizons (ACNH). C’est pendant le confirment, en mars dernier, 

qu’il est sorti. Beaucoup de gens y jouaient pendant ces quelques 

mois où nous étions tous à la maison. 

Dans cette édition, on retrouve les mêmes personnages que dans 

les dernières tout en ayant de nouveaux habitants. Dans ACNH, 

nous devons construire notre propre ile et nous pouvons avoir  

10 habitants (ce sont des animaux tels que chat, chien, tigre,  

kangourou, loup, etc.). Chacun a sa propre personnalité. Nous 

retrouvons sur l’ile le magasin général, la mairie, la boutique de vêtements et le musée.  

Les actions que nous pouvons faire sur notre ile, c’est planter des arbres, fleurs, changer nos vêtements, pêcher, 

attraper des insectes et trouver des fossiles. Nous pouvons même visiter des iles mystères afin d’aller recueillir des 

matériaux pour construire des éléments de décoration pour notre maison ou notre ile. Nous pouvons toujours 

recevoir la visite de nos amis qui jouent à ACNH ou aller les visiter. Sinon, il y a toujours le rêve onirique qui nous 

permet de visiter des iles sans avoir de code.  
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Among Us  
Par Alec Ménard 

Among Us est un jeu vidéo en ligne créé par Inner Sloth. Il est sorti le 15 juin 2018. On peut jouer à ce jeu sur PC ou 
sur notre téléphone cellulaire en téléchargeant l’application. Chaque joueur est un membre de l'équipage d’un 
vaisseau spatial. On peut être un équipier comme un imposteur. Le maximum de personnes pouvant y jouer durant 
une partie est de 10. Le but pour les imposteurs est d'éliminer les innocents et le but pour les innocents est 
d'envoyer les imposteurs dans l’espace.  

Durant le déroulement du jeu, les membres de l’équipe (innocents) se voient confier des tâches à effectuer dans les 
cartes de jeu, comme vider les déchets ou faire des téléchargements. Les imposteurs ne peuvent pas faire de tâches. 
Ils peuvent saboter les systèmes de la carte, comme saboter les réacteurs ou fermer les portes. Certains sabotages 
peuvent avoir un compte à rebours, ce qui les fera gagner s’il est épuisé. Si un joueur trouve un corps, il peut 
déclencher un vote et celui qui aura le plus de votes se fera éjecter dans l'espace. Il peut aussi appuyer sur le bouton 
d'urgence pour demander un droit de vote. 

 

 

L’impro INUK 
 

L’impro INUK c'est quoi? 

D’après M. Bélair : « Ce sont les équipes de compétition de l’école. La LIC et la CLIC jouent dans une ligue organisée 
avec les autres écoles du centre de service, alors que la DECLIC dispute des matchs hors concours. Notre équipe LIC 
a fait la finale de notre ligue lors des 3 dernières saisons ». 

Qui fait partie des équipes cette année? 

Déclic: Manolo Bérard, William Gibeault, Tommy Laurin, Louis Lefebvre, Clovis Lesage, Loup Michaud, Noé Rochon 
et William Thibodeau. 

Clic: Esteban Beaulieu, Lili-Mai Brisson, Mathis Campeau, Tatiana Côté, Charlotte Gauthier, Matias McLean, Emma 
Poulin et Yan St-Jean. 

Lic: Mia Desjardins, Marilou Arthur, Eve Arthur, Mia Charlebois, Maika Demers, Hans-Thomas Leclerc, Thomas  
Morin et Maxime Pesseault. 
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Artiste : Lenni-Kim Lalande 
Par Sarah-Jade Périard 

Lenni-Kim Lalande est un jeune chanteur québécois de 19 ans, né le  
8 septembre 2001 à Montréal. 

Tout jeune déjà, il imitait des chanteurs qu'il voyait à la télévision. À 
l'âge de 8 ans, il entre dans une agence de publicité et commence à 
enchaîner les tournages de publicités et de films au Québec. 

En 2015, Lenni-Kim se fait connaître en participant à The Voice Kids en 
France, mais malheureusement, il a été éliminé lors des batailles. Pour 
souligner la journée mondiale de la prévention du suicide, il lance la 
chanson « Pourquoi tout perdre ». 

Il produit un album appelé « Les autres », sorti en juin 2017. Ses vidéoclips les plus populaires sont, 
« Yolo » et « Don't stop » qui comptent 34 millions de vues, dont 21 millions avec « Don't stop ». 

Il est nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie « Révélation francophone de l'année ». 

Le jeune chanteur organise plusieurs tournées en 2017 et 2018. Il avait prévu un nouvel album et 
une tournée pour 2020, mais à cause du virus qui circule en ce moment, il a été obligé de tout 
annuler. 
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El dias de los muertos 
Par Manolo Bérard 

La fête des Morts, ou en d'autres mots El dias de los muertos, est une fête 

typiquement mexicaine. Elle se passe le 2 novembre, deux jours après 

l’Halloween. Cette fête a pour but de commémorer la mort des personnes 

défuntes. C’est une sorte d'hommage pour les morts.  

Le 1er novembre, il y a el dia de los angelitos, ou la fête des défunts enfants. 

Durant les fêtes, ils font brûler de l'encens. Ils exposent la photo de la 

personne décédée sur une petite table appelée altar. Finalement, ils décorent 

les tombes avec une sorte de fleur baptisée cempasuchil ou marigold. 

Durant ces fêtes, la famille cuisine des pains de la mort qui sont une petite gâterie pour le festival, c’est un pain sucré 

(pan de muerto) souvent aux agrumes. Il y a aussi les crânes de sucre (calaveras de azucar). Les Mexicains font une 

pâte à sucre et la font couler dans un moule en forme de crâne.  

La déesse des morts se nomme la Catrina. Dans le fond, c’est la version féminine de notre chère amie la faucheuse. 

De plus, la décoration pour cette fête, que l'on trouve le plus souvent, est des papeles picados ou si vous préférez, 

des papiers troués. Dans différentes familles, il y a les papeles picados, mais sous forme de banderole.  

Pan de muertos 

Calaveritas de azucar 

Papels picado 
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Mot caché 
Par Alec Ménard 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution de problème  
Par Alec menard 

Gilles a un paquet de cartes et il s’en fait donner un par son père. Le lendemain, Gilles veut en donner un à son ami, 
mais celui-ci refuse. Si Gilles reçoit un paquet de cartes chaque année et qu’il les vend tous à 12 ans, combien il 
recevra en argent s’il les vend 12 $ le paquet et qu’il a 3 ans ?  
 
 
 
 
 
La réponse en page 12. 

Cailler Cool École Pays 

Calcul Cour Écrire Pomme 

Chocolat CSRDN Étude  

C O O L X Z P O M M E S A Y 

E C R I R E A C A L C U L S 

P A Y S C O U R T E C O L E 

E H P T A C H O C O L A T R 

E T U D E R W D G J U T Q O 

C A I L L E R V G C S R D N 
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Jeudi 10 décembre : journée pyjama 

Vendredi 11 décembre : journée tuque 

Lundi 14 décembre : journée rouge, blanc et vert ou chandail quétaine de Noël 

Mardi 15 décembre  : journée bucheron 

Mercredi 16 décembre  : journée chic 

P2 et P3 

Photobooth à l’auditorium avec un 

décor de Noël pour les groupes de la 

5ième secondaire seulement. 

Durant l’une des périodes : 

Spectacle préenregistré et conçu 

uniquement pour notre école du groupe 

de HIP-HOP de Michael Dassylva Ahern 

(TES à notre école) via internet sur les TBI 

des classes.  

Mercredi 16 décembre 

Tenue vestimentaire spéciale  

Elle doit être convenable et acceptable selon le code de l’école. 

ACTIVITÉS DE NOËL DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 
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Idée de bricolage de Noël à faire avec les enfants  
Rennes en bouchons de liège   

Matériel : 

• 2 bouchons de liège  
• 2 chenilles brunes de 30 cm 

• 16 perles en plastique  
• 2 yeux mobiles de 1 cm  

• 2 pompons(rouges idéalement) 

• 1 roulette de ruban de votre choix  
• 1 pistolet à colle chaude 
 
Étape 1  
Dans les deux chenilles brunes de 30 cm, couper: 
• 4 morceaux de 5 cm pour les pattes 
• 1 morceau de 4 cm pour le cou 

• 4 morceaux de 5 à 6 cm pour les bois du renne  
Étape 2 
Planter les 4 morceaux de chenille de 5 cm dans un premier bouchon de liège pour former les pattes du renne. 
Assembler les 2 bouchons de liège en utilisant le morceau de chenille de 4 cm. 
Planter les morceaux de chenille de 5 à 6 cm en haut du bouchon pour former les bois du renne. 
 
Étape 3 
Enfiler les 4 perles en plastique sur les pattes du renne puis plier le bout des chenilles pour fixer le tout. 
 
Étape 4 
À l'aide du pistolet à colle chaude, coller les 2 yeux mobiles ainsi qu'un pompon pour finir la tête du renne. 
Coller également un pompon à l'arrière du bouchon de liège pour représenter la queue du renne. 
 
Étape 5  
Pour une belle finition, couper un morceau de ruban d'environ 10 cm puis le coller autour du corps du renne en 
utilisant le pistolet à colle chaude ou un morceau de ruban adhésif double face. 
 
Source : https://www.10doigts.fr/idees-crea 

 
 
 
Réponse  pour la résolution de problème:  
2+9=11  
11x12$ = 132$  

https://www.10doigts.fr/idees-crea
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Doux souvenirs de Noël 
Amy P.-C. 
Lorsque je célèbre Noël avec ma famille, je commence avec la 

famille du côté de mon père. Les personnes présentes durant cette 

réunion de famille sont  ma mère, mon père, ma grand-mère et mon 

grand-père paternel, mes deux cousines, ma belle-sœur et mon 

frère. 

Pour le repas, ma grand-mère nous cuisine de succulents repas de 

Noël. On y retrouve de nouveaux plats chaque année, mais celui que 

je préfère c’est la tourtière.  

Après le souper, nous faisons un échange de cadeaux entre les 

enfants et après, c’est celui des adultes. Ensuite, nous déballons les 

cadeaux de Noël. Après, c’est le moment pour nous de manger les 

nombreuses gâteries que ma grand-mère a préparées. Chaque année, 

j’attends pour manger ses beignes.  

Cette année, Noël sera un peu différent, mais le plus important sera 

d’être entourée d’eux, tout en respectant les règles sanitaires.   

Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël, profitez de votre famille même si ça doit se faire à distance.  

Sarah L. 

Un bon souvenir de Noël pour moi, c’est lorsque j’avais 8 ans. J’ai ouvert avec ma sœur nos cadeaux de Noël. Quelle 

surprise pour moi de découvrir pour la première fois un cadeau de sa part, c’était le livre Charlie et la chocolaterie!   

Samuel C.-G 

L’un de mes meilleurs souvenirs d’enfance concernant Noël, c’est lorsque j’avais 13 ans. En 2e secondaire, durant 

mon cours de français, on m’a appelé pour aller au local 100. Lorsque j’arrive là-bas, il y avait ma mère qui me dit : 

« Viens dans la voiture, nous partons prendre l’avion ! » Ma mère nous amenait en Belgique pour 9 jours. J’ai même 

eu droit, à mon retour de voyage, à des cadeaux à la maison et j’ai reçu une PS4. Tout un beau Noël que j’ai eu! J’ai 

de très beaux souvenirs de ce voyage. 

Maély K. 

Mes moments favoris de Noël c’est lorsque nous jouons à des jeux en famille. Chaque année, ma mère organise de 

nouveaux jeux afin qu’on s’amuse tous ensemble. J’aime bien les jeux de compétition, comme celui où doit souffler 

un ballon et le dégonfler sur les gobelets pour qu’ils tombent tous en bas de la table.  
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Suggestions de livres de Noël 

 

L’atelier gâteaux de Noël 
Marie-Laure Tombini 
 

641.5 T656a  

Des recettes pour régaler toute la famille à Noël. 

 

Let it snow 

John Green 
 

813 L645L  

Un Noël très enneigé, un train immobilisé par la tempête 
et une Maison de la gaufre comme unique refuge. Entre 
rencontres amicales et amoureuses, rires et larmes, des 
adolescents découvrent et dévoilent leurs sentiments. 

 

Noël, c'est pas un cadeau 

Alain Bergeron 
 

B.D. BER  

Qui a dit que distribuer les cadeaux de Noël aux enfants du 
monde entier le soir du 24 décembre était un boulot de 
tout repos? Pas le père Noël en tous cas! La pluie, les che-
minées mal ramonées, les enfants trop gâtés, les maris ja-
loux et les policiers zélés ne sont que quelques-uns des 
obstacles que lui et son fidèle lutin croisent régulièrement 
lors de ces soirées fatidiques. 

 

DIY pour les fêtes : 95 créations 
pour un Noël fait main 
 

745.594 D622  

35 créations à faire soi-même pour les fêtes de Noël, répar-
ties en cinq thèmes : décorations, enfants, arts de la table, 
gourmandises, cadeaux. 

 

Zoélie l'allumette : le fantôme de 
Noël 
Marie Potvin 
 

C843 P871z  

Je suis si heureuse! C'est mon premier Noël avec Cléo. 
Lorsqu'il me montre sa liste de souhaits, mon coeur se 
serre pour lui: il ne demande que des bas neufs et une 
orange! 

En réalité, Cléo ne veut pas de cadeaux sous l'arbre. Il sou-
haite plutôt retrouver son amie Célie, qu'il a dû laisser à 
l'orphelinat en 1903. Ainsi démarre donc notre mission de 
Noël: retrouver la pierre tombale de Célie et la réveiller 
pour qu'enfin, Cléo puisse se faire pardonner de ne pas 
l'avoir amenée avec lui. 

Notre recherche nous réserve quelques surprises! Et ce 
sera le plus beau Noël de nos vies!  

https://images.leslibraires.ca/books/9782317021961/front/9782317021961_large.jpg
https://images.leslibraires.ca/books/9782017028420/front/9782017028420_large.jpg
https://images.leslibraires.ca/books/9782894357330/front/9782894357330_large.jpg
https://images.leslibraires.ca/books/9791032304310/front/9791032304310_large.jpg
https://images.leslibraires.ca/books/9782898100918/front/9782898100918_large.jpg
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Suggestions de films / série télévisée de Noël 

 

Let it snow / Flocon d’amour 

La veille de Noël, une tempête de neige bouleverse la vie et le futur d’un groupe de ly-
céens, lorsque des liens inattendus d’amour et d’amitié se créent dans des conditions 
exceptionnelles 

 

Klaus 

Jesper, qui s'est distingué comme le pire élève de son école de facteurs, écope d'une 
mission sur une île enneigée, au nord du Cercle arctique. Là-bas, les habitants ne s'en-
tendent pas et ne se parlent presque jamais. Autant dire qu'ils n'entretiennent pas non 
plus de correspondance ! Alors que Jesper est sur le point d'abandonner, il trouve une 
alliée en la personne d'Alva, l'institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, mysté-
rieux menuisier qui vit seul dans son chalet regorgeant de jouets artisanaux. Grâce à ces 
relations amicales inattendues, la petite ville de Smeerensburg retrouve la joie de vivre. 
C'est ainsi que ses habitants découvrent la générosité entre voisins, les contes de fée et 
la tradition des chaussettes soigneusement accrochées à la cheminée pour Noël ! 

 

Les chroniques de Noël 
Teddy et Kate Pierce prévoient filmer le Père Noël le soir du réveillon. Ce plan se trans-
forme en aventure de Noël incroyable que la plupart des enfants ne pourraient imagi-
ner qu’en rêve. Après avoir attendu l’arrivée du Père Noël, ils se faufilent dans son traî-
neau et le cassent dans un accident, mettant ainsi Noël en péril. Au cours de cette folle 
nuit, Kate et Teddy aident ce Père Noël atypique, et ses lutins, à sauver Noël avant qu'il 
ne soit trop tard. 

 

Dash & Lily 

C'est Noël et Dash le désabusé et Lily l'enjouée échangent messages et défis dans un 
carnet rouge, aux quatre coins de New York. Qui a dit que les contraires s'attirent ? 

Série télévisée 

Films 


