
 

Histoires au bout du fil

Chaque mois, un conte sélectionné parmi la collection de livres de la bibliothèque est enregistré dans
une boîte vocale. Écouter une histoire au bout du fil procure un petit moment de bonheur à l’enfant. Le
livre est disponible à la bibliothèque pour un emprunt si l’histoire lui a plu.

À toute heure, pour se changer les idées, à la maison, à l’hôpital ou à l’heure du dodo, il suffit à l’enfant
(ou à ses parents !) de composer le 450 923-6350 et de choisir l’option 4.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

  

Dès le mercredi 3 avril

Aide aux devoirs

Pour les élèves de la 1ière à la

6ième année du primaire. Des
tuteurs-bénévoles, supervisés
par un intervenant scolaire,
seront présents pour répondre

 Samedi 20 avril

Ton histoire de
musique

Participe à la création d’un
conte sonorisé et découvre
comment la musique traduit tes
émotions et tes idées.

 Dimanche 21 avril

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



à tes questions. Tu peux venir et
repartir à n’importe quel
moment entre 16 h 30 et 18 h.

En savoir plus

Découvre le conte musical
Pierre et le loup de Prokofiev et
crée ensuite ton propre conte à
l’aide d’images et
d’instruments de musique.  

En savoir plus

en cantonais! Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Ordinateurs à la bibliothèque

Saviez-vous que la bibliothèque met gratuitement à la disposition
de ses jeunes abonnés et visiteurs des ordinateurs pour une
période d'une heure par jour? Une façon amusante de découvrir de
nouvelles ressources et de nouveaux jeux éducatifs!

En savoir plus

Tomlitoo

Sélection de livres pour enfants
répartis par âge (0/2 ans, 3/4
ans, 5/6 ans) puis par thème
(vie quotidienne, humour,
documentaire, découverte de
l'art, etc.). Résumé critique pour
chaque titre.
 

En savoir plus

 Enfants avertis

Programme d'éducation à  la
sécurité qui vise à renforcer la
sécurité personnelle des
enfants et à les protéger contre
les risques d'exploitation
sexuelle.
 

En savoir plus

 ACDI - Zone jeunesse

Présente de nombreuses
informations sur le
développement international
ainsi qu'une description
détaillée de certains
programmes destinés aux
jeunes.

En savoir plus

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

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/aide_aux_devoirs
http://biblio.brossard.ca/activites/item/ton-histoire-de-musique
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cantonais-heure-du-conte
http://biblio.brossard.ca/services/informatique/ordinateurs
http://www.tomlitoo.com/livres.php3
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/
http://www.acdi-cida.gc.ca/jeunesse
mailto:bibliotheque@brossard.ca

