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Mot de la rédaction  

Comme à chaque année à Fernand-Seguin, l’Expo technoscientifique 
annonce, beaucoup plus que le chant des oiseaux et le vert de 
parterres, l’arrivée du printemps ! L’édition 2018, qui se tiendra les 18 
et 19 avril prochains, n’y fait pas exception : depuis plusieurs mois déjà, 
les élèves et leurs enseignant-e-s y travaillent avec le sérieux et 
l’enthousiasme qu’on leur connaît alors que le comité veille à 
l’organisation et au bon déroulement de cette activité fréquentée par 
près de 1 000 élèves des écoles de la ville et des environs !  
 
Le personnel de l’école, les élèves, les parents et les bénévoles ont une 
fois de plus répondu à l’appel du comité de rédaction de La Chèvre et 
le Chou et ont soumis des contributions variées. En plus de nos 
chroniques habituelles (le « Message du service de garde » et « Le 
Coin de la Bibliothèque », entre autres), vous retrouverez des articles, 
tantôt ludiques tantôt informatifs, préparés par les élèves et des photos 
qui vous permettront de prendre le pouls de la vie à l’école. Nous vous 
invitons notamment à lire avec attention le compte rendu des travaux 
entrepris par le conseil d’établissement (CÉ) sur la douance et la 
réponse, encourageante, de la Présidente de la CSDM.   
 
Enfin, ne ratez pas l’appel aux bénévoles en pages 6. Ce n’est un secret 
pour personne : le succès de l’Expo technoscientifique dépend de la 
généreuse implication des bénévoles. Mettons tous et toutes l’épaule à 
la roue et faisons de cette 18e édition un événement inoubliable !  
 
Bonne lecture!  

 
Équipe de rédaction de La Chèvre et le Chou : Geneviève Plourde, Isabelle 
Arseneau, Lyne Beauregard et Laure Marcus  

 

Calendrier 

18 et 19 avril Expo technoscientifique 2018 

2 et 3 mai Foire aux livres 

31 mai  

 

Date limite pour les textes de la 

Chèvre et le Chou 

7 juin   Prochaine édition  de la Chèvre et le 

Chou 
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Mot du directeur 

Les 18 et 19 avril prochains, les élèves de l’école présenteront leurs projets d’expo-sciences au grand 
public ainsi qu’aux 800 élèves des 17 écoles inscrites à l’événement; près de 80 stands d’élèves seront 
montés cette année dans les deux pavillons; il est bon de se rappeler que le centre Scalabrini est 
définitivement fermé depuis la fin juin 2017.  Nouveauté cette année, sous la gouverne de la Fondation, 
il y aura un encan silencieux le mercredi soir afin d’amasser des fonds. De plus amples détails suivront. 

Horaire de visites : 

▪ Mercredi 18 avril : 9h15 à 11h15, 13h00 à 14h40 et 18h30 à 20h 

▪ Jeudi 19 avril : 9h15 à 11h15 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
contribuer à l’organisation de cette expo-sciences qui en 
est, cette année, à sa 18e édition! L’invitation a été lancée 
et nous ferons des relances au besoin.  Madame Catherine 
Banville attend votre inscription avec intérêt.   
L’inscription des bénévoles se fait très facilement sur 
internet.  

▪ Voici le lien:  

▪ Suivez également les courriels du 099 École Fernand-Seguin, J-Payette.  Pour toute question, 
envoyez votre message à l’adresse courriel suivante :  

 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler d’inviter vos employeurs à contribuer au succès de 
l’Expo technoscientifique en faisant soit un don en argent par chèque libellé au nom de la Fondation 
de l’école Fernand-Seguin de Montréal, soit un don en crédit de matériel ou enfin sous forme de bons 
d’achats. Pour toute valeur de plus de 20$, la Fondation émettra un reçu pour fins d’impôt. 

Nous vous attendons en grand nombre à l’Expo technoscientifique 2018! 

 

Dans le but de promouvoir la langue française et de promouvoir l’importance de 
la lecture et de l’écriture plusieurs activités sont prévues à l’école dans le cadre 
de cette belle semaine de festivités, qui se tiendra du 30 avril au 14 mai. À la 
demande générale, la Foire aux livres nous revient au gymnase du pavillon 
Hubert-Reeves et aura lieu les mercredi 2 mai et jeudi 3 mai. Nous vous 
tiendrons au courant de la programmation et de la manière de participer à la 
vente et à l’achat de livres pour la Foire. À suivre! 

 

 

http://expofs2018.eventbrite.com/
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La contribution des donateurs a encore une fois été généreuse dans le cadre de la dictée 
commanditée.  6 734 $ ont été amassés, dont la moitié est remise à la Fondation Paul Gérin 
Lajoie alors que l’autre moitié, 3 367 $, servira à l’achat de matériel pour la classe tel que 
des livres, des jeux et du matériel d’émulation.  Un merci sincère à tous les donateurs! 

 

Cette année encore, l’offre de livres de la bibliothèque de l’école est bonifiée 
de 260 nouveaux livres; ces derniers sont actuellement en préparation et nous 
devrions les recevoir dans les prochaines semaines.  Il faut également 
souligner l’excellent travail des bénévoles et leur dynamisme, car sans eux et 
sans elles la bibliothèque ne saurait exister. En plus d’accompagner les 
élèves lors de la période hebdomadaire, les livres endommagés se font 
dorloter par des bénévoles qui prolongent ainsi leur durée de vie. À cet effet, 
les élèves du 1er cycle seront sensibilisés à la manipulation responsable des 
livres et leur réfection par des présentations organisées par la bénévole 
responsable, madame Julie Desnoyers, et son équipe. Enfin, comme l’année 
dernière, l’activité « Signets coup de cœur » permettra aux élèves de nous 
faire connaître leurs « coups de cœur de l’année » !  

 

Moins d’actualité ces jour-ci, me direz-vous et avec 
raison, toutefois il est d’intérêt de vous informer que 
des rencontres ont eu lieu cet hiver entre la 
commission scolaire, l’arrondissement et la ville de 
Montréal concernant le déneigement. Les dernières 
bordées de neige ont permis de constater les 
améliorations aux abords des deux pavillons, pour la 
sécurité des nombreux usagers quotidiens. 
 

 

Mot du Service de garde le Passe-Temps 

L’équipe de Fernand-Seguin s’est classée au 7e rang (sur 32!) au tournoi Génies en herbe, qui s’est 
tenu le le 24 mars dernier, de 8h00 à 15h30, à l’école Madeleine-de-Verchères. Bravo à notre équipe 
et bon succès pour le prochain tournoi, qui se tiendra le 28 avril prochain.  

 

La prochaine rencontre aura lieu le 1er mai 2018.  
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La Semaine québécoise de la garde scolaire se tiendra du 14 au 18 mai 2018. Les 
parents recevront le programme d’activités pour cette semaine bien spéciale dont 
le thème est, cette année, « Reconnaissons l’importance de la garde scolaire » 

 

Fête entre amis! 

Un immense merci à tous les bénévoles et tout spécialement aux organisateurs! 
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Soirée Pyjamas! 

La présentation du film Détestable-moi 3, le popcorn et les tirages de prix de présence ont ravi les 
nombreux jeunes participants. Merci à tous nos fantastiques bénévoles et à l'an prochain! 
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Manon Gauthier, illustratrice, visite les Troisièmes années  

 

Manon Gauthier, auteure, artiste et 
surtout illustratrice de livres pour 
enfants, a présenté son travail et fait 
découvrir aux élèves les techniques 
mixtes qu’elle utilise.  Adepte du 
collage, du pastel et du crayon, elle a 
partagé sa démarche et guidé les 
élèves dans la réalisation d’un petit 
collage afin de voir comment le papier 
fait surgir la créativité et donne des 
résultats inattendus. 

 

Vous pourrez bientôt voir les projets des élèves, exposés dans le corridor. 

 

▪ Si vous voulez en savoir plus sur Manon Gauthier   

Merci à Julie et Liliane! 
  

L’Expo technoscientitfique de Fernand-Séguin a besoin de vous! 

 

Cette année encore, l’Expo technoscientifique a besoin d’environ , du lundi 16 au jeudi 19 avril prochains. 
Venez nous aider à faire de cet événement un moment inoubliable pour nos enfants !  

Vous avez un peu ou beaucoup de temps ? Donnez ce que vous pouvez pour un quart de travail, ou même plusieurs… Il 
y a des tâches pour tous les goûts ! 

 

http://manongauthierillustrations.blogspot.ca/
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  Montage  
des kiosques  
avec les élèves 

9h à 12h et 13h à 16h 

EXPO ! 8h45 à 11h30 EXPO ! 8h45 à 11h30 

  EXPO ! 12h30 à 15h Démontage 11h30 à 13h 

 

Montage des  
salles d’exposition 
18h30 à 21h 

 EXPO ! 18h à 20h  

 

▪ Montage des salles d’exposition (lundi soir) 

▪ Montage des kiosques avec les élèves (mardi AM et PM) 

 

 (mercredi AM, PM, soir + Jeudi AM) 

▪ Accueil du public (classes visiteuses, familles, etc.) 

▪ Sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur des pavillons 

▪ Secouristes (avec une formation reconnue) 

 

 (jeudi midi) 

▪ Et finalement, à la fin de l’Expo, vous pouvez aider les élèves à retrouver 
leur école rapidement en participant au démontage des kiosques et des 
sites d’exposition ! 

Vous êtes disponible pour être bénévole, mais vous ne savez pas quel poste choisir ? Vous pouvez vous inscrire comme 
bénévole à tout faire et nous vous assignerons un poste en fonction des besoins.  

L’inscription des bénévoles se fait très facilement sur internet.  

Voici le lien :  

Suivez tout simplement la procédure décrite sur la page d’accueil pour vous inscrire ! 

 

Si vous avez des questions ou des problèmes,  

vous pouvez nous contacter par courriel :  

 

Merci ! 

L’équipe de l’Expo technoscientifique, édition 2018 

 
 

http://expofs2018.eventbrite.com/
http://expofs2018.eventbrite.com/
http://expofs2018.eventbrite.com/
mailto:fseguin.benevoles@csdm.qc.ca
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Le coin de la bibliothèque… 

En décembre dernier, les bénévoles de la bibliothèque ont proposé aux élèves de la 2e à la 5e année 
de participer à une activité littéraire spéciale. Intitulée « Lecture-express », l’activité avait pour objectif 
de permettre aux élèves de découvrir des livres sur une thématique particulière (par exemple la famille, 
la science-fiction, le merveilleux), ou encore des livres qui appartiennent à des sections moins 
explorées de la bibliothèque, notamment les catégories portant sur les langues et sur la littérature.  

L’activité se déroulait à la manière d’un « speed dating » : chaque élève avait une minute pour explorer 
le livre qu’il avait en main avant de le passer à son voisin ou sa voisine. De cette façon, tous les 
participants et toutes les participantes ont pu apprécier une douzaine de livres chacun. Une fiche de 
lecture leur permettait de noter leurs découvertes; et pour vous inspirer lors de vos prochaines visites 
à la bibliothèque, voici le TOP 10 des livres les plus aimés lors de l’activité : 

 
1. Le prisonnier sans frontières / Section Albums pour 

les grands; cote GOL / Pour les 9 ans et plus. 

2. Le jour où j'ai perdu mes superpouvoirs / Section 

Albums d’histoires; cote ESC / Pour les 6 ans et plus. 

3. Charles à l’école des dragons / Section Livres de 

grand format; cote COU / Pour les 6 ans et plus. 

4. Jade et le royaume magique : Les nodjis font la loi / 
Section Romans; cote CAN / Pour les 8 ans et plus. 

5. Jane, le renard & moi / Section Bandes dessinées; 

cote BD BRI / Pour les 9 ans et plus. 

6. Pacific Express : Terreur sur la ligne d’acier / Section 

Romans; cote BER / Pour les 9 ans et plus. 

7. Plein les yeux / Section Livres de grand format; cote 

591.5 GRU / Pour les 6 ans et plus. 

8. Schlick ! Tout plein d’histoires avec des mots / 

Section Documentaires; cote 442 GRA / Pour les 9 ans et 
plus. 

9. Voyage en amnésie et autres poèmes débiles ! / 
Section Documentaires; cote 841 GRA / Pour les 6 ans et plus. 

10. Zapper ou ne pas zapper ? / Section Romans; cote MAJ  / Pour les 9 ans et plus. 

 

Bonne exploration ! 
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La collection La classe de madame Isabelle   

Une collection, à mi-chemin entre l’album et le roman, dans 
laquelle une enseignante un peu magicienne fait vivre des 
aventures extraordinaires à ses élèves. Au menu : Justine, 
chevalière (Tome 1); Nathan, astronaute (Tome 2); Zoé, 
archéologue (Tome 3).  
Auteurs : variés / Illustratrice : Mika / Éditeur : Québec Amérique / Pour les 
6 ans et plus. 
 

Olga : On déménage!  
Le deuxième tome d’une série d’Élise Gravel consacrée au personnage 
d’Olga, une héroïne anticonformiste et pleine d’imagination qui vit des 
aventures hilarantes !  
Auteure et illustratrice : Élise Gravel / Éditeur : Scholastic / Pour les 8 ans et plus. 
 

L’agent Jean !  
L’ADN de l’impossible (Saison 2, tome 3) : Les aventures rocambolesques de 
l’agent Jean se poursuivent dans ce nouvel opus tant attendu !  
Auteur et illustrateur : Alex A / Éditeur : Presses Aventure / À paraître en avril / Pour les 9 ans 
et plus. 

 

 

La Bande des Quatre (Tome 5) 
Le cinquième tome d’une collection très appréciée des jeunes qui porte sur 
l’amitié.  

Auteurs : Alain M. Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe, Johanne Mercier / Illustratrice : 
Élise Gravel / Éditeur : FouLire / À paraître en avril / Pour les 10 ans et plus. 

 

 

 

« Les grands classiques en BD spécial suspense  
Une introduction à quatre grands auteurs de la littérature qui plaira à coup sûr aux amateurs de 
romans policiers. Dans le Je Bouquine de février 2018 (no 408) / Pour les élèves du 3e cycle. 

Un article spécial sur l’utilisation de l’origami pour faire du compostage 
L’art de joindre l’utile à l’agréable ! Dans le Flore Alors ! du printemps 2018 (vol. 4, no 1) / Pour tous. 

 

Source : L’Équipe de bénévoles de la bibliothèque 
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Votre CÉ… en vrac! 

Déjà le printemps… Ça fait du bien de pouvoir se chauffer au soleil et de 
voir les journées allonger ! Voici les dernières nouvelles du conseil 
d’établissement (CÉ) de l’école, en vrac… Pour le reste, il y a la 

 des parents et amis de l’école Fernand-Seguin ! 

 

Le travail entrepris par votre CÉ sur la douance a continué d’avancer : 
lors de sa réunion du 30 janvier dernier, le CÉ a adopté une résolution unanime demandant à la 
CSDM de s’assurer que toutes les mentions de la vocation particulière de l’école Fernand-Seguin 
dans la documentation de son administration incluent la douance ou les élèves doués et talentueux, 
ce qui n’est malheureusement pas le cas partout, pour l’instant (que ce soit sur le site Internet de la 
CSDM ou dans ses dossiers administratifs). 

J’ai eu l’honneur de déposer cette résolution devant le Conseil des commissaires, le mercredi 21 
février. Fort de l’appui du Comité de parents, qui recommandait, dans sa réponse à la consultation 
sur les critères d’admission des projets particuliers de la CSDM, l’adoption d’une politique sur la 
douance, j’en ai profité pour demander quelles seraient les étapes qui pourraient mener à l’adoption 
d’une telle politique par la commission scolaire. Vous pouvez visionner ce moment en cliquant le lien 
suivant :  

 

La présidente de la CSDM, madame Catherine Harel-Bourdon, 
s’était engagée à répondre par écrit à notre demande, et nous avons 
reçu cette réponse le mois suivant : le processus qui mènera à 
l’adoption d’une politique sur la douance est maintenant lancé ! 

En résumé, voici l’engagement de la CSDM : pour l’année en cours, 
dégager les orientations générales d’une telle politique ; en 2018-
2019, en définir les principes directeurs et les modalités 

administratives ; puis, consulter les diverses instances en vue de l’adoption et de l’éventuelle mise en 
œuvre de la nouvelle politique sur la douance de la CSDM. En théorie, cette consultation pourrait 
avoir lieu d’ici un an ou deux ! 

Le travail est donc loin d’être fini. Je continue mes démarches auprès d’autres partenaires pour faire 
avancer ce dossier. On m’a assuré que le sujet devrait être abordé par le Comité de travail sur la 
qualité des services éducatifs de la CSDM. À suivre ! 

https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
https://www.facebook.com/ecole.fseguin/
http://www.webtv.coop/video/CSDM-Conseil-des-commissaires-21-fevrier-2018/8201a044f0cb64367c71ae510f6b29dc
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Vous avez été nombreuses et nombreux à déplorer l’état des rues autour de 
l’école avant et pendant les opérations de chargement de la neige, et avec 
raison ! Dès la première semaine de janvier, le directeur et moi avons 
contacté les responsables de la voirie et les élues de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville pour souligner ce problème : nous ne voulions pas que 
se répète la situation de l’an dernier… 

Sachez que ce problème est généralisé dans toutes les écoles du quartier, 
mais qu’il a pu sembler pire à Fernand-Seguin parce que l’ajout des 
nouveaux débarcadères, il y a deux ans, n’avait pas encore été signifié aux 
équipes de déneigement… La situation s’est nettement améliorée depuis 
que l’information a été communiquée ! 

La mairesse de l’arrondissement, madame Émilie Thuillier, s’est montrée disposée à revoir la priorité 
accordée aux établissements scolaires dans la politique du déneigement de la Ville de Montréal. Elle 
a d’ailleurs été invitée à assister à la réunion du comité régional Nord du Comité de parents, au début 
du mois d’avril, pour aborder ces questions de sécurité avec nous. 

 

Les membres du Comité des usagers du service de garde ont demandé au Conseil 
d’établissement de se pencher sur la possibilité de retirer les bouteilles d’eau des repas 
offerts par le service de traiteur. Dans un effort d’améliorer les pratiques écologiques de 
notre petite communauté, il pourrait être préférable d’inviter les parents à utiliser plutôt des 
bouteilles réutilisables. Bien sûr, il sera demandé que le prix des repas soit revu à la baisse. 
Un dossier qui se poursuivra à notre prochaine rencontre. 

 

Le CÉ a tenu deux réunions depuis le retour du temps des Fêtes, en janvier et en mars 2018. Les 
prochaines réunions sont prévues aux dates suivantes (toujours à 18h), et elles sont ouvertes au 
public ! 

▪ mardi 24 avril 2018 

▪ mardi 22 mai 2018 

▪ et le mercredi 6 juin 2018 

 

Merci encore, et au plaisir de se croiser sur nos trottoirs dégelés ! 

Marc. Etienne Deslauriers, président du conseil d’établissement 

Des questions ? Des commentaires ? Envoyez un petit courriel ! metiennedeslauriers@icloud.com 

 

 

mailto:metiennedeslauriers@icloud.com?subject=Des%20nouvelles%20du%20CÉ
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 Totems  

Ne vous êtes-vous donc jamais demandé quel animal représentait votre personne? Lisez les divers 
choix de qualités liés avec un animal et trouvez celui qui vous correspond le mieux et quel est votre 
totem! J’espère que vous apprécierez!  

 

Loutre 

Tu es une personne avec une belle énergie. Tu tiens à tes amis et tu es poli(e) envers 
tous. 

 

Ours 

Tu es dynamique et mature. Tu es attentionné(e) et tu peux être aussi sérieux(euse) que 
rigolo(te).  

 

Singe  

Tu es souriant(e) et positif(ive). Tu aimes rigoler et tu es joueur(euse). Tu es pour l’égalité 
et la justice.  

 

Cheval 

Tu es quelqu’un avec un bon esprit d’équipe et tu apprécies la compagnie. Tu es à la 
fois posé(e) et confiant(e).  

 

Dauphin 

Tu es très sensible et calme. Tes amis te font rire et tu respectes les autres et ce qui 
t’entoure. 

 

Castor 

Tu es une personne honnête et efficace. Tu aimes les choses bien faites mais tu es 
capable de rire de tes erreurs. 

 

Cerf 

Tu es serviable et tu apprécies avoir du support. Tu es doux(ouce) et tu aimes bien 
rire. 
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Renard 

Tu es empathique et vif(ive) d’esprit. Tu es passionné(e) par ce que tu fais et tu aimes 
apprendre. 

 

Kangourou 

Tu es énergique et tu aimes quand tout le monde est joyeux.  Tu ne te laisses pas 
impressionner. 

 

Hérisson 

Tu es attaché(e) à tes proches et à tes valeurs. Tu aimes avoir l’opinion des autres et 
tu protèges la nature. 

 

Colibri 

Tu es quelqu’un qui respecte les autres. Tu comprends bien tes amis et tu sais les 
aider. 

 

Baleine 

Tu es généreux(euse) et tu aimes la simplicité. Tu agis comme tu le penses avec 
une certaine confiance. 

 

Manchot 

Tu es protecteur(trice) et tu prends au sérieux tes tâches et tes travaux. Tu as le sens de la 
réparti.  

 

Suricate 

Tu es une personne qui a beaucoup d’humour et tu aimes voir les autres sourire. Tu 
aimes aussi être en groupe. 

 

Éléphant 

Tu es sincère et tu as un côté comique. Tu exprimes bien ce que tu penses et tu 
es assez extravagant(e). 
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Raie 

Tu es une personne respectueuse et tu apprécies qu’on le soit avec toi aussi. Tu es 
pour la paix. 

 

Paresseux  

Tu es très serein(e) et détendu(e). Tu es optimiste et tu es présent(e) pour tes amis. 
Tu as un grand cœur. 

 

Raton-laveur 

Tu es intrépide et tu aimes l’aventure. Tu es curieux(euse) et tu aimes découvrir 
pleins de nouvelles choses.  

 

Paon  

Tu es quelqu’un à qui on peut faire confiance. Tu aimes te faire remarquer et tu es 
franc. 

Fourmilier 

Tu es ingénieux(euse) et créatif(ive). Tu es capable de rire de toi et d’avouer tes 
erreurs. Tu défends toujours tes amis. 

 

Girafe 

Tu es délicat(e) et tu fais attention à tout. Tu t’organises efficacement et tu es très 
ponctuel(elle). 

 

Guépard 

Tu es une personne patiente et tu es assez déterminé(e). Tu as beaucoup d’intérêt 
pour ce que tu aimes. 

 

Loup  

Tu es sportif(ive) et très athlétique. Tu aimes la présence des autres et cela te mets 
en confiance. 

 

Koala  

Tu es persévérant(e) et sympathique. Tu réfléchis toujours avant d’agir mais tu 
sais oser. 

 

Source : Clémence Legault, 6A 
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Atelier Coiffure 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Petite annonce 

Bonjour, 

Je suis à la recherche d’une personne pour accompagner à pied deux 

enfants de l’école FS à la maison et rester avec eux jusqu’à l’arrivée de 

leurs parents vers 17h30, quelques soirs par semaine, contre 

rémunération. Grands frères et grandes sœurs d'élèves sont les 

bienvenus. 

Vous pouvez me contacter pour les détails au 514-858 7528 ou à 

l’adresse meilleurmc@hotmail.com  

Merci! 

Marie-Claude Meilleur 

mailto:meilleurmc@hotmail.com
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Fablehaven, un livre plein de 

rebondissements! 

Un de mes amis a eu la très bonne idée de me recommander 
une série de cinq livres appelée Fablehaven (merci Elliot!). 

 

En gros, c’est l’histoire d’un frère et d’une sœur, Kendra et Seth, 
qui vont se faire garder pour l’été chez leurs grands-parents 
paternels. Un jour, ils boivent du lait magique par inadvertance. 
Ce lait donne une propriété magique. Celle-ci permet de voir des 
fées et toute sortes de créatures magiques, qui leur apparaissent 
comme de simples colibris ou papillons.  

 

Après que leurs grands-parents leur aient expliqué la vérité sur 
Fablehaven, une réserve de créatures magiques, Kendra et Seth 
sont confrontés à des dangers aussi extravagants les uns que les 
autres. La maléfique Société de l’Étoile du Soir est prête à tout pour 
contrecarrer les plans des héros de l’histoire. 

 

 

Au cours de la série, j’ai appris à mieux connaître les personnages. Ils sont drôles et me font rire de 
bon cœur. Ils ne reculeront devant rien! Chacun a ses forces et ses faiblesses et les personnages 
l’apprendront à leur dépens. 

Brandon Mull, l’auteur, a réussi à me faire vivre une aventure formidable dans l’univers de Fablehaven 
et m’a fait stresser à chaque fois que j’étais vers la fin du livre! 

 

Je conseille ce livre aux élèves de quatrième année et plus. Pour les garçons comme pour les filles, 
Fablehaven fait vivre des moments magiques!! 

 

Source : Damien Valcke, 5e B 
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Sortie au Musée Grevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


