Vive la semaine de relâche à la bibliothèque!
Venez profiter de la semaine de relâche pour partir à la découverte des trésors de la bibliothèque et
participer aux différentes activités d'animation!
Plusieurs belles suprises vous y attendent : une heure du conte en espagnol, un après-midi cinéma et
même - pourquoi pas! - des reptiles à découvrir et à manipuler!
Bienvenue à tous!

Dimanche 3 mars

Mercredi 6 mars

Jeudi 7 mars

L'heure du conte en
langue étrangère

Film L'ère de glace:
l'aube des dinosaures

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.

Venez suivre les aventures
palpitantes et drôles de Manny
le mammouth, de sa belle
amoureuse Ellie, qui va bientôt
accoucher, de Sid le paresseux
et de Diego le tigre! Un rendezvous à ne pas manquer!

Découverte et
manipulation de
reptiles

En savoir plus

En savoir plus

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

Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars

Dimanche 24 mars

Petits contes en
famille

Heure du conte
familiale (en anglais)

L'heure du conte en
langue étrangère

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

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

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

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Tap'Touche
Vous rêvez d'apprendre à taper au clavier à la vitesse de l'éclair? Le
logiciel Tap'Touche est pour vous! Amusant et instructif à la fois, ce
logiciel vous permettra d'apprendre où placer vos doigts sur le
clavier et comment augmenter votre vitesse. Des jeux amusants
pour vous pratiquer sont aussi proposés.
En savoir plus

Classes

Météorites!

Musée des enfants

Ce site pédagogique offert par
la Bibliothèque nationale de
France
présente
des
synthèses,
des
pistes
pédagogiques, des éléments
de réflexion et d'importantes
ressources
documentaires
pour les enseignants et les
parents.

Ce site contient de l'information
sur l'histoire, les chutes, les
classes et l'identification des
météorites. On y trouve aussi
une section de questions et
réponses portant, par exemple,
sur les raisons qui font qu'elles
tombent, sur leur âge et leurs
matériaux constitutifs.

Cette section du site du Musée
canadien
des
civilisations
donne accès
à plusieurs
expositions
en
ligne
sur
différents sujets
tels
que
l'archéologie, les métiers d'art,
les civilisations, les cultures,
les
premiers
peuples
et
l'histoire.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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