
 

Salon du livre de Montréal 2013
Du 20 au 25 novembre aura lieu le Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Profitez-en pour
rencontrer de nombreux auteurs et découvrir de nouveaux livres. Pour les abonnés de la Grande
Bibliothèque à Montréal, l'entrée est gratuite le mercredi 20 novembre.

En savoir plus

 

  

Dimanche 3 novembre

Heure du conte
en cantonais

Histoires en cantonais pour le
plaisir de toute la famille.
Aucune inscription n'est
requise. Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Dimanche 17 novembre

Heure du conte en
anglais

Histoires en anglais pour le
plaisir de toute la famille.
Aucune inscription n'est
requise. Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Vendredi 22 novembre

Petits scientifiques à
vos bulles

Des expériences scientifiques
avec le prof Dino pour découvrir
les propriétés de la matière.
Viens fabriquer ta propre eau
gazeuse.

Laissez-passer obligatoires
disponibles à partir du 12
novembre à 19 h 00.

http://www.salondulivredemontreal.com/
http://biblio.brossard.ca/activites/item/heure-du-conte-en-cantonais
http://biblio.brossard.ca/activites/item/heure-du-conte-familiale-en-anglais-nov


En savoir plus

  

Samedi 30 novembre

Au rythme des

percussions africaines

Pour comprendre la fabrication
des instruments traditionnels
africains, mais surtout pour en
jouer!

Laissez-passer obligatoires
disponibles à partir du 20
novembre à 19 h 00.

En savoir plus

 Dimanche 1er décembre

Heure du conte en
arabe

Histoires en arabe pour le
plaisir de toute la famille.
Aucune inscription n'est
requise. Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Samedi 7 décembre

Mme Chose en
raconte des belles à

Noël

Viens t’amuser, rire et
t’émerveiller à l’occasion de
Noël.

Laissez-passer obligatoires
disponibles à partir du 26
novembre à 19 h 00.

En savoir plus

Encyclopédie Découverte et

World Book Kids

Ces encyclopédies en ligne sont conçues pour les enfants et les
adultes apprenant une langue seconde. Elles offrent des articles
faciles à lire sur toute une gamme de sujets.

Encyclopédie Découverte est en français et World Book Kids est en
anglais. Pour y avoir accès, vous devez connaître votre numéro
d'usager et votre mot de passe.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-scientifiques-a-vos-bulles
http://biblio.brossard.ca/activites/item/au-rythme-des-percussions-africaines
http://biblio.brossard.ca/activites/item/heure-du-conte-en-arabe
http://biblio.brossard.ca/activites/item/mme-chose-en-raconte-des-belles-a-noel
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://www.worldbookonline.com/?subacct=CD11435


Taka t'amuser

Site éducatif pour les enfants de

la maternelle à la 6e année.

En savoir plus

 Bibliothèque numérique
des enfants

Site conçu par la Bibliothèque
nationale de France pour lire,
écrire et jouer avec les mots et
les images.

En savoir plus

 Perspective Monde

Site développé par l'Université
de Sherbrooke présentant
plusieurs jeux pour mémoriser
les capitales, les drapeaux et
l'emplacement des pays du
monde.

En savoir plus

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

http://www.takatamuser.com/
http://www.takatamuser.com/
http://enfants.bnf.fr/
http://enfants.bnf.fr/
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncyclopedie/BMListeQuiz.jsp
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncyclopedie/BMListeQuiz.jsp
mailto:bibliotheque@brossard.ca

