Inscription aux activités L'heure du conte et Bébés contes
À compter du 14 janvier 2013, il sera possible d'inscrire votre enfant aux activités L'heure du conte et
Béb és contes. Veuillez noter que les participants doivent être abonnés à la bibliothèque et que le
nombre de places est limité.
L'activité L'heure du conte s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans. Elle consiste en une série de huit
rencontres d'une heure chacune, les lundis ou mardis du 28 janvier au 26 mars 2013. Les inscriptions
se font au comptoir d'aide au lecteur de la bibliothèque.
L'activité Béb és contes s'adresse aux enfants de 18 mois et plus. Elle consiste en une série de huit
rencontres d'une demi-heure chacune, les jeudis du 24 janvier au 14 mars 2013. Les inscriptions se
font par téléphone auprès de Mme Hang Tran au 450 923-6304 poste 6279.
Au plaisir de vivre ces belles activités avec vous!

Dimanche 13 janvier 2013

Samedi 19 janvier 2013

Dimanche 27 décembre 2013

L'heure du conte
familiale en anglais

Petits contes en
famille

L'heure du conte en
langue étrangère

Retrouvez tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines
et
chansons,
destinés à la famille au complet
dans la langue anglaise!
Aucune
inscription
n'est
requise.

Activité amusante destinée à
toute la famille! À noter que les
petits contes en famille ne sont
pas une reprise du programme
hebdomadaire offert les lundis
et mardis. Aucune inscription
n'est requise.

Retrouvez tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines
et
chansons,
destinés à toute la famille dans
la langue espagnole! Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Cinéma à la bibliothèque!
En janvier et février, l'activité Le Plaisir des congés offre des
séances de cinéma à la bibliothèque pour les enfants de 5 ans et
plus!
Venez vous joindre à nous pour un après-midi sous le signe du
plaisir! L'entrée est libre.
Mardi 29 janvier à 14h : Les Aventures de Tintin
Lundi 4 février à 14h : Megamind (en anglais)
En savoir plus

Sentiers littéraires pour
enfants
Voici une sélection de plus de
1,000 oeuvres de fiction et de
documentaires pour les enfants
de 0 à 12 ans, préparée par le
Département
d'études
sur
l'enseignement
et
l'apprentissage de la Faculté
des sciences de l'Éducation de
l'Université Laval.
En savoir plus

Revue Lurelu

Des livres qui cliquent!

La revue Lurelu est la seule
revue québécoise consacrée à
la littérature pour la jeunesse.
Elle vise à faire connaître les
albums, les romans, la BD, les
documentaires, les magazines,
la poésie, le conte et le théâtre
québécois pour la jeunesse, de
même que leurs créateurs.
Aussi disponible au rayon des
périodiques de la bibliothèque.

Site présentant deux sections,
primaire et secondaire, avec
des
jeux-questionnaires
permettant de tester ses
connaissances sur les œuvres
et les auteurs québécois, une
banque d’outils, des scénarios
et des pistes pédagogiques.
Une façon amusante d'en
apprendre plus sur la littératurejeunesse!

En savoir plus

En savoir plus

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

