
 « As-tu un bon livre à me suggérer 

pour le congé des fêtes? » 
Décembre 2022 

 

 

 

 

 
Pour emprunter un livre : Venez le chercher       

Vérifier la liste des titres disponible dans KOHA 

 

Horaire de la bibliothèque  

Jusqu’au 14 décembre :  

Lundi au jeudi de 7 h 30 à 18 h 30, vendredi de 7 h 30 à 16 h. 
 

Du 15 au 21 décembre : 

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h. 

 

 

Les membres de la communauté d’apprentissage 

sur l’autochtonisation de la formation ont voulu 

partager leurs lectures dans le cadre de leur 

démarche d’autochtonisation.  

Repérez ces suggestions à l’aide du logo. 
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Raouchen Méthamem  

 

Soufi, mon amour 

Elif Shafak 

En commande 

Voir la disponibilité dans KOHA 

 

 

Debby Ann Philie 

 

 Ukraine à fragmentation 

 Frédérick Lavoie 

Voir la disponibilité dans KOHA 

 

 

Rébecka Léouzon 

 

Trois 

Valérie Perrin 

En commande – Vous pouvez le réserver! 

Version numérique par la BAnQ 
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Sandra Dubé 
 

 
 
 
 
 

 

Shuni : ce que tu 

dois savoir, Julie 

Naomi Fontaine 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
 

Aussi en version 

numérique - ePub 

 

Un thé dans la 

toundra = 

Nipishapui nete 

mushuat 

Nipishapui Nete 

Mushuat de 

Joséphine 

Bacon  
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Aussi disponible en 

version numérique - 

ScholarVox 

 

Mononk Jules 

Jocelyn Sioui 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Kukum 

Michel Jean 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
 

Aussi disponible en 

version numérique - 

EPub 

 

Atuk 

Michel Jean 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Amun : Nouvelles 

Michel Jean 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
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Wapke 

Michel Jean 

Voir la 

disponibilité dans 

KOHA 

 

 

 

Le vent en parle 

encore  

Michel Jean 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
 

 

Danielle Gagnon 
Tous les livres de Guillaume Musso et son frère, Valentin Musso. 
 

 

Angélique 

Guillaume Musso 
Voir les titres de l’auteur disponibles dans KOHA 

 

L'homme du Grand Hôtel 

Valentin Musso 
Voir les titres disponibles à la BAnQ 
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Geneviève Simard 

 
 

 

Annie Muktuk 

Norma Dunnin 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Aussi disponible en 

version numérique - 

ScholarVox 

 

La fille qui aimait 

les sciences: une 

histoire d'arbres 

et de vie 

Hope Jahren 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Je suis une 

maudite 

sauvagesse 

Eukuan nin 

matshi-manitu 

innushkueu, d’An 

Antane Kapesh 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

 

Un thé dans la 

Toundra 

Nipishapui Nete 

Mushuat de 

Joséphine 

Bacon 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

 

Nin auass = Moi 

l'enfant : poèmes 

de la jeunesse 

innue 

Laure Morali 

Joséphine 

Bacon 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

 

Femme forêt 

Anaïs Barbeau-

Lavalette 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
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Nathalie Rheault 
 

 
À la di Stasio 

Josée di Stasio 
Voir la disponibilité dans 

KOHA 

Un livre avec des recettes faciles. 

Page 47 : Potage à la courge musquée. Très bon 

Page 55 : Ramequins d’œufs et jambon. Hummm, délicieux et simple pour le 

faire avec les enfants 

Page 60 : Palet de saumon à l’orientale 

Page 63 : Prise du jour, sauce à l’orange. Pour cette recette, mettre moitié de 

beurre et c’est excellent. 

Page 85 : Champvallon. Un vrai délice en bouche. 

Page 100 : Pâtes à la saucisse et aux épinards. En faire plus, le congeler pour un 

prochain diner déjà fait. 

Page 150 : Carrés de truffe. Très bon, mais très petite bouchée. 

Page 152 : Cake amandes, chocolat et dattes. Très bon, facile à faire avec des 

enfants. 

Page 158 : Gâteau de fête au chocolat. Délicieux. 

 
Je veux du chocolat! 

Trish Deseine 
Voir la disponibilité dans 

KOHA 

 
Si vous êtes un amoureux ou une amoureuse du chocolat, vous allez adorer ce 

livre. 

Voici ce que j’ai essayé 

Page 10 : les meilleurs brownies. Demandez à votre enfant de faire ce gâteau. 

Facile et la fierté de l’avoir fait lui-même. 

Page 14 : le gâteau au chocolat fondant de Nathalie. Il porte mon nom et c’est 

un très bon gâteau à faire. 

Page 16 : glaçages et crèmes. Plusieurs types de glaçage vous sont offerts, à 

vous de choisir, j’en ai essayé plusieurs et ils sont tous bons. 

Page 22 : Pavé aux trois chocolats. Ouf ! Un peu trop pour nous, une impression 

de manger juste du glaçage au chocolat. 

Page 102 : Top hats. HUMMMMM ! À faire en famille, les enfants adorent. 

Optez pour le chocolat noir, la guimauve est déjà très sucrée. 

Page 124 : la ganache et l’entourage et le décor. Très jolie comme présentation. 
Pour ceux et celles qui n’ont pas de feuille de guitare, un acétate fait l’affaire. 
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À la plaque 

Ricardo 
Voir la disponibilité dans 

KOHA 

 

Page 10-11 : les types de revêtements, aluminium, silicone et papier parchemin. 

Personnellement, je vous conseille la feuille en silicone qui est disponible un 

peu partout pour environ 20 $ et dure environ de 3 à 5 ans. 

Page 26 : bacon. Fini le bacon dans la poêle et le gras qui revole partout. 

Page 37 : Boulette au bœuf et à l’agneau. Se congèle facilement, donc idéal 

pour un repas dernière minute de pâte aux tomates et des boulettes. J’ai même 

essayé avec du porc. 

Page 62 : Ailes de poulet et chou-fleur, sauce au miel. Hummm ! les enfants 

adorent cette recette. 

Page 65 : Fish and chips. Si quelqu’un veut l’essayer, mettre la moitié de 

chapelure ou prévoir plus de poisson.  

Page 67 : Cuisses de poulet rôties aux oignons rouges et aux panais. Facile à 

préparer. 

Page 138 : Étagé de pommes de terre à la crème d’ail, kale et poisson. 

Délicieux. 

Page 160 : Contre-filets parfaits sous le gril. Champignons et asperges rôtis, 

crème à la ciboulette. Miam ! Miam ! et Miam ! ils en redemandent. Idée pour 

ciboulette, à la fin de la saison, couper en tronçon votre ciboulette, elle se 

congèle facilement et mettre congelées dans vos recettes. 

Page 162 : Rôti de côte de bœuf et papillote de légumes. Conseil : ne jamais le 

laisser sans surveillance sur le comptoir, vos adolescents vont prendre leurs 

collations. 

Page 165 : Poulet barbecue en crapaudine et maïs. OH et voilà ! Vous ne ferez 

plus jamais cuire un poulet normalement ensuite. 

Page 176 : Tarte aux petits fruits. Je l’ai faite sans framboise, mais plus de 

fraises et de bleuets. Délicieux ! 

Page 192 : Biscuit géant aux brisures de chocolat. 0/6 de la part de ma famille et 

la famille de ma sœur. 
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Frédérique Blouin 

 

Femme Fleuve 

Anaïs Barbeau-

Lavalette 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

 

Sorcières, sages-

femmes & 

infirmières : une 

histoire des 

femmes et de la 

médecine 

Barbara Ehrenreic 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

 

La banalité d’un 

tir 

Mali Navia 

En commande 

 

La Sarzène 

Ayavi Lake 

En commande 

 

Reste avec moi 

Ayobami 

Adébayo 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Aminata 

Lawrence Hill 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
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Marie-Eve Carrier 

 

La sonate a Kreutzer 

Leon Tolstoi 
Voir la disponibilité dans KOHA 

 

Hélène Chabot 

 

La promesse de Juliette 

Mustapha Fahmi 
Voir la disponibilité dans KOHA 

 

Amine Djeffal 
 

 

Léon l'Africain 

Amin Maalouf 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 
Aussi disponible en 

version numérique- 

Cairn 

 

 

Samarcande 

Amin 

Maalouf 
Voir les titres 

disponibles à la 

BAnQ 
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Le Rocher 

Tanios 

Amin Maalouf 
Voir les titres 

disponibles à la 

BAnQ 

 

  

 

Sylvain Pelletier 
 

 

 

Les années 

Annie Ernaux 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Bienvenue, 

Alyson 

J. D. Kurtness 
En commande – 

Réserver le titre dans 

Koha 

 

Le très-bas 

Christian Bobin 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 
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Sandra Lenneville 
 
 

 

 

 

Annie Muktuk 

Norma Dunnin 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Aussi disponible en 

version numérique - 

ScholarVox 

 

Je voudrais qu'on 

m'efface 

Anaïs Barbeau-

Lavalette. 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

 

Chercher Sam  

Sophie Bienvenu 
Voir la disponibilité 

dans KOHA 

 

Aussi disponible en 

version numérique 

ePub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture 

et bon temps 

des fêtes! 
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