
 

Histoire au bout du fil

Chaque mois, un conte sélectionné parmi la collection de livres de la bibliothèque est enregistré dans
une boîte vocale.  À toute heure, appelle au 450 923-6350 et choisis l’option 4.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

  

Mercredi 5 mars

Film: Pirates! Bande
de nuls!

Un concours a lieu pour trouver
le plus grand pirate. Pour
remporter le prix, un capitaine et
son équipe auront à affronter
leurs ennemis, dont les plans
diaboliques de la reine Victoria
qui déteste les pirates.

 Jeudi 6 mars

Petits scientifiques à
vos bulles (COMPLET)

Cette activité est la reprise du
22 novembre 2013. Seulement
les personnes qui avaient des
laissez-passer pourront y
participer. 

En savoir plus

 Vendredi 7 mars

Oiseaux de proie
(français et anglais)

Des projections, des
manipulations d’objets et la
contemplation de spécimens
vivants d’oiseaux de proie vous
permettront de vous initier au
monde de ces fascinants
maîtres des airs. Les laissez-

http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-scientifiques-a-vos-bulles


En savoir plus passer sont disponibles au
comptoir du prêt. 

En savoir plus

  

Samedi 15 mars

La Conquête du
Capitaine Barbe Rose

Le Capitaine Barbe Rose est
amoureux d'Irène la sirène. Il
espère la retrouver au cours de
ses voyages en haute mer.
Marionnettes et guitare à la
main, attention, le capitaine s'en
vient!

En savoir plus

 Dimanche 23 mars

Heure du conte en
anglais

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

En savoir plus

 Samedi 29 mars

Petits contes en
famille

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

En savoir plus

 L'arbre à suces

Votre enfant est prêt à se départir de sa suce? Savez-vous qu'il peut
l'amener à la bibliothèque et l'accrocher dans l'arbre à suces du
secteur jeunesse? En échange, il recevra un livre. Pour en savoir
plus, présentez-vous au comptoir d'aide au lecteur du rez-de-
chaussée.

http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-pirates-bande-de-nuls
http://biblio.brossard.ca/activites/item/oiseau-de-proie-fran%C3%A7ais-et-anglais
http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-conqu%C3%AAte-du-capitaine-barbe-rose
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-anglais-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-0


ONF section jeunesse

Section jeunesse de l'Office
national du film du Canada.

En savoir plus

Maxetom

Site français regroupant des
jeux en ligne pour apprendre
des notions du primaire.

En savoir plus

S.O.S Sécuro

Site jeunesse sur la sécurité
créé par le gouvernement du
Québec pour les élèves du 1er

cycle du primaire.

En savoir plus

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

https://www.onf.ca/chaines/jeunesse/
https://www.onf.ca/chaines/jeunesse/
http://www.maxetom.com/
http://www.maxetom.com/
http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

