Février, le mois des coups de coeur!
Pourquoi j'aime ma bibliothèque
Tu aimes ta bibliothèque? Durant tout le mois de février, viens au bureau d'aide au lecteur du rez-dechaussée chercher un joli coeur en papier coloré. Tu pourras y écrire ce que tu aimes de ta
bibliothèque. Tous les coeurs seront affichés sur un babillard dédié à cette belle mosaïque. Des prix
de participation seront tirés au hasard parmi tous les participants.
Venez participer en grand nombre !

Lundi 4 février 2013

Samedi 9 février 2013

Dimanche 24 février 2013

Film : Megamind
(en anglais)

Contes et rythmes du
Burkina Faso

L'heure du conte en
langue étrangère

Venez suivre les aventures de
Megamind, un super-vilain et de
Metroman, le super-héros de la
ville de Metro City. Pour les
enfants de 5 ans et plus.

Par des mouvements simples,
des histoires, des rythmes et
des musiques, viens danser et
découvrir ce coin d’Afrique. Pour
les enfants de 6 à 12 ans.
Laissez-passer disponibles au
comptoir de prêt.

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

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Dimanche 3 mars 2013

Mercredi 6 mars 2013

Jeudi 7 mars 2013

L'heure du conte en
langue étrangère

Film : L'Ère de glace.
L'aube des
dinosaures

Découverte et
manipulation de
reptiles

Venez suivre les aventures
palpitantes
de
Manny le
mammouth, de son amoureuse
Ellie, qui va bientôt accoucher,
de Sid le paresseux et de Diego
le tigre !

Repti-zone te fera découvrir,
observer et manipuler des
serpents, des lézards et même
un alligator! Des livres sur les
reptiles
seront
aussi
disponibles.
Laissez-passer
obligatoires.

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

Aide aux devoirs
Tu es un élève du primaire? Viens faire tes devoirs à la
bibliothèque du lundi au jeudi de 16h30 à 18h.
Une salle d’étude où des tuteurs-bénévoles supervisés par un
intervenant scolaire seront présents pour répondre à tes questions.
Tu peux venir et repartir à n’importe quel moment entre 16h30 et
18h.
Tu n'as pas besoin de t'inscrire, et c'est gratuit!
En savoir plus

L'Étoile des enfants
Site sur l'astronomie conçu
pour les enfants qui peuvent
poser leurs questions à une
équipe
internationale
d'astronomes amateurs. Les
questions et les réponses sont
classées
par
thème:
astéroǐdes,
astronautique,
comètes, cosmologie, lumière
et couleurs, plantètes, etc.
En savoir plus

Regard sur le hockey,
version jeunesse
Site de référence sur le hockey.
Contient des articles, une liste
de liens thématiques, une
bibliographie
et différentes
chroniques sur l'histoire du
hockey.
Site conçu par Bibliothèque et
Archives Canada.
En savoir plus

Le j@rdin des jeunes
branchés
Par le Jardin botanique de
Montréal. Inclut une section
"Recherches" sur
diverses
notions
de
botanique
concernant les fruits, les
légumes, les fines herbes, les
fleurs des jardins, les plantes
sauvages, les arbres et les
arbustes, les plantes tropicales
et d'intérieur.
En savoir plus

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

