
Lecture sous la tente
Cet été, jusqu'au 7 août, viens découvrir la lecture

installé confortablement au soleil ou à l'ombre
sous la tente! Une animatrice sera sur place avec

une sélection de livres.

Parc Victorin : tous les lundis
Parc Manon : tous les mercredis

de 14 h 30 à 16 h

Le dragon des mers : la
dernière légende 

Jeudi 1er août

LEGO® libre

Vendredi 2 août

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258737&queryId=N-808b0daf-5297-42a9-9527-8c2a9c436cb8&posInSet=33


En savoir plus

L'heure du conte en pyjama

Lundi 5 août

En savoir plus

Club des aventuriers du livre
Fête de clôture

Mardi 6 août

En savoir plus

Jeux de société libre

Mercredi 7 août

En savoir plus

La petite sirène

Jeudi 8 août

En savoir plus

LEGO® libre
Vendredi 9 août

En savoir plus
 

 

 

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258736&posInSet=32&queryId=N-808b0daf-5297-42a9-9527-8c2a9c436cb8
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258713&queryId=N-9129b8a2-f65d-4b8d-be75-d4d54b6702d4&posInSet=30
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258739&posInSet=33&queryId=N-9129b8a2-f65d-4b8d-be75-d4d54b6702d4
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258740
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258742&queryId=N-9129b8a2-f65d-4b8d-be75-d4d54b6702d4&posInSet=36
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258743


  

Tap’Touche est une application en ligne qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes de tous niveaux
et qui permet, en quelques minutes par jour seulement, d’apprendre une excellente technique de frappe.
C’est une de nos ressources en ligne les plus populaires.

Accédez à Tap’Touche

Club ado-lecture
13 à 17 ans

Cet été, profite de tes vacances pour faire des
critiques littéraires ou des résumés de romans pour
adolescents sur le site Web SODA! 

Pour chaque titre soumis, tu obtiendras une
chance supplémentaire de gagner un prix.

Une liste de suggestions est aussi disponible.

En savoir plus

7 stratégies pour
encourager votre
adolescent à lire à la
maison

On parle souvent de
l’importance de la lecture chez
les enfants, mais moins de celle
chez les adolescents. Pourtant,
elle leur est essentielle!
Découvrez quelques idées pour
susciter l’intérêt de votre
adolescent pour les livres et
pour la lecture.

En savoir plus

20 livres pour faire décoller
les adolescents des écrans

Faire lire les adolescents n'est
pas toujours facile, mais quand
ils plongent dans un livre, ils
deviennent parfois accros à
toute une série, pour leur plus
grand plaisir et celui de leurs
parents. Voici 20 suggestions
pour les sortir de leurs écrans.

En savoir plus

Vie de Parents

Une foule d'infos pertinentes sur
la réalité familiale.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam 12 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://www.geo-base.com
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=https://tapiro.taptouche.com/tapiro/access/connExt.php?idRelPC=53339
https://biblio.brossard.ca/soda/club-ado-lecture
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/10-strategies-encourager-ado-lire-maison/
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/10-strategies-encourager-ado-lire-maison/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1142021/20-livres-pour-adolescents-auteurs-jeunes-suggestions
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1142021/20-livres-pour-adolescents-auteurs-jeunes-suggestions
https://www.viedeparents.ca/
https://www.viedeparents.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca



