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FACEBOOK: ATTENTION AUX ARNAQUES!

De nos jours, le métier de bibliothécaire ne se 
résume plus uniquement au domaine du livre, 
mais s’étend à toutes les sphères des sciences de 
l’information. 
Une bibliothécaire scolaire doit s’assurer de 
fournir les bons outils aux élèves, outils qui leur 
permettront de naviguer à travers les nou-
velles technologies, sans heurter les écueils et 
les pièges qui constellent le Web de mauvaises 
intentions.
Les pirates informatiques rivalisent d’imagi-
nation pour nous prendre à travers leur filet et 
parfois y réussissent sans trop de peine. 
Voici un piège répandu (et tentant) qui agré-
mente souvent notre fil de nouvelles: les fameux 
concours!
Participer à ce genre de concours n’est pas sans 
risque et en voici la preuve!

Je vois ceci que deux de mes amies ont 

partagé! Wow! On peut gagner cette
 

magnifique mini-maison!

Tout ce que j’ai à faire, c’est aimer le post, 

commenter avec le mot maison et partager! 

Ouf!

Si on investigue un peu plus loin, on se rend 
compte que les arnaqueurs ne se sont même pas 

donné la peine d’étoffer leur fausse page. Ce n’est 
que du vide!

MAIS POURQUOI?
Ce genre d’arnaque rapporte gros à ceux qui 
les mettent en ligne. En vérité, la seule chose 
que vous gagnez, c’est la chance de leur don-
ner une visibilité sur Internet. Plus les gens 
cliquent, partagent et commentent une pu-
blication, plus le site associé vaut cher sur le 
marché du WEB. 
Les arnaqueurs peuvent alors vendre le site 
à une compagnie existante à gros prix, car le 
nombre d’abonnés est automatiquement trans-
féré à l’acheteur. Il n’a qu’à changer la forme de 
la page, y ajouter son propre contenu et voilà! 
Vous vous retrouvez abonné à une page non 
sollicitée! 
Votre                        vaut cher!

Ce concours est BIDON! 

Bon! Pour cette fois-ci, ce n’est pas très 
grave, personne n’a été infecté! Ils ne volent 

pas vos informations personnelles, mais 
demeurez toujours vigilants! De cette 

façon,  vous pourrez inculquer de bonnes 
pratiques à vos enfants!



Une deuxième animation littéraire 
remplie de surprises!

La deuxième animation littéraire en ligne offerte par l’équipe des bibliothèques 
scolaires, en collaboration avec Écoles en Réseau a été un franc succès. C’est 38 
classes de partout à travers le Québec qui ont accompagné la Vieille sorcière laide 
et méchante et ses petites fantaisies littéraires, ce dernier lundi 30 octobre 2017. 
L’animation portait, bien entendu, sur la fête d’Halloween. Bonne nouvelle! Il est 
possible pour vous de visionner l’animation sur le site internet des bibliothèques en 
compagnie de votre enfant! Il vous est également possible de revoir les animations 
précédentes, si le coeur vous en dit!

Cliquez sur la citrouille pour vous y rendre!

Qu’est-ce qu’École en Réseau?

L’École en Réseau ou ÉER a pour mission 
d’accompagner les intervenants scolaires afin 
de créer une collaboration entre les classes et 
les commissions scolaires de partout, même 
d’ailleurs dans le 
monde, à l’aide 
du numérique. 
Grâce à l’ÉER, 
les murs 
des classes 
s’évanouissent!
Des activités sont vécues en direct avec 
les classes participantes par l’entremise 
de la plateforme VIA, une plateforme de 
visioconférence. La commission scolaire de 
Charlevoix utilise ce moyen de diffusion du 
savoir depuis quatre ans afin d’intéresser les 
élèves à la lecture et ce, de manière ludique et 
originale.

Les bibliographies: un bel outil  pour trouver ce 
qu’on cherche!

Une bibliographie est une liste d’ouvrages 
qui ont des caractéristiques communes. Par 
exemple, des titres de livres portant sur un sujet 
en particulier. 
Sur le site des bibliothèques scolaires de 
Charlevoix, il vous est possible d’accéder à des 
dizaines de bibliographies portant sur des sujets 
qui intéressent les enfants, jeunes ou moins 
jeunes. Celles-ci peuvent vous guider pour 
l’achat ou l’emprunt des livres et vous assurent 
de la qualité des ouvrages. Jetez-y un œil! 
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Statistiques intéressantes

Saviez-vous que...

C’est en INDE que les gens lisent le 
plus?
En effet, c’est plus de 10 heures par 
semaine que chaque Indien consacre à 
la lecture. Le Canada est en 11e  position!

s’est vendu à 8,3 millions 
d’exemplaires en 24 heures!

Don Quichotte est le livre le 
plus venDu au monDe avec 500 

millions D’exemplaires.

L’industrie du livre est 
la première industrie 
culturelle en terme de 
valeur économique 
devant les jeux vidéo, la 
musique, le cinéma et la 
presse.

À quoi ça sert, une bibliothécaire scolaire?

Pour exercer le métier de bibliothécaire 
scolaire, on doit impérativement aimer la 
lecture! 
Mais plus encore! De nos jours, la lecture ne 
se limite plus à des livres! L’être humain n’a 
jamais eu autant l’occasion de lire: Facebook, 
Twitter, sites internet et j’en passe!
Les bibliothécaires ont la responsabilité de voir 
à ce que les élèves aient de bonnes habitudes 
et de bons comportements en ligne. Les élèves 
doivent apprendre comment différencier les 
sites contenant de fausses informations des 
sites crédibles. Ils doivent également protéger 
leur identité et leur intégrité comme citoyen 
numérique. 
La bibliothécaire scolaire voit aussi à ce que 
les livres qui se retrouvent sur les rayons 
soient adaptés au niveau des élèves. Elle 
doit trouver les perles qui seront peut-être 
l’élément déclencheur qui donnera le gout de 
la lecture aux lecteurs récalcitrants. 
Elle doit aussi soutenir les enseignants dans 
leurs projets littéraires et jouer un rôle conseil 
auprès de l’ensemble de la communauté!
(À suivre...)

Source: https://www.actualitte.com/article/monde-edition/habitudes-de-lecture-quel-pays-lit-le-
plus-de-livres/82777

Bientôt dans ce bulletin

On parle du roman policier!

On continue 
de parler du 
rôle de la 
bibliothécaire.

On parle des 
écrivains... 
petits et grands

Et d’autres faits sur la lecture! 

http://educharlevoix.ca/bibliotheque/chapitreries/vieille-sorciere-laide-mechante-lhalloween/

