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Chers enseignants du primaire, 

La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage prend à cœur sa mission éducative, et 

pour vous soutenir dans la vôtre, elle vous offre divers services tel qu’un abonnement 

avec privilèges d’emprunt bonifiés et un programme de visites scolaires offrant des 

activités variées. Que ce soit pour leur faire découvrir la bibliothèque, développer leurs 

compétences informationnelles, leur permettre d’apprécier différentes œuvres littéraires, 

les initier à des disciplines technologiques ou approfondir leurs connaissances sur une 

thématique, vos élèves bénéficieront des animations que nous avons à leur présenter. 

Vous trouverez dans le pages suivantes la description et les objectifs des activités 

classées par cycle. 
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PRÉSCOLAIRE 
 
 
 
MA BIBLIOTHÈQUE PRÉSCOLAIRE : DRÔLES D’OISEAUX! 
1 période de 50 à 75 minutes (AM seulement) 
Préscolaire ou cycle 1 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
Initiez vos élèves à la bibliothèque en leur offrant une visite interactive sous le thème 
des oiseaux. Animation d’un conte et coloriage sont aussi au rendez-vous. 
 
Objectifs : 

• Découverte et appropriation de la bibliothèque et de son organisation 

• Découverte ou réinvestissement de notions liées aux livres (type de document) 
  

 
1001 BIBITTES PRÉSCOLAIRE : LES PAPILLONS! 
1 période de 50 à 75 minutes (AM ou PM) 
Préscolaire ou cycle 1 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
Faites découvrir le monde des papillons à vos élèves en visitant notre superbe 
exposition de spécimens variés et à l’aide d’activités d’observation ludiques. 
 
Objectifs : 

• Découvrir le cycle de vie du papillon 

• Découvrir l’espace Bouvry (insectarium) de la bibliothèque 

• Observer différentes caractéristiques des papillons  

 
 

TECHNO-CRÉATIF PRÉSCOLAIRE : BEE-BOT    
1 période de 50 à 75 minutes (AM ou PM) 

Préscolaire ou cycle 1 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

A partir d’un album, vos élèves apprendront à programmer un petit robot abeille pour lui 
faire visiter les éléments importants de l’histoire. 

Objectifs : 
• Résolution de problèmes liés à l’application d’un langage de codage simple 
• Repérage dans l’espace et sur un plan 

 

 



 

 

CYCLE 1 
 

MA BIBLIOTHÈQUE CYCLE 1 : CE LIVRE N’EST PAS LE BON 
1 période de 50 à 75 minutes (AM ou PM) 
Cycle 1 régulier ou cycle 2 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
Une visite de la bibliothèque, enrichie par une activité ludique, permettra à vos élèves 
d’aider deux personnages à voyager dans les livres et surtout, à se rendre à destination. 
 
Objectifs : 

• Appropriation du lieu et découverte des services de la bibliothèque 

• Découverte ou réinvestissement de notions liées aux types de documents (album, 
documentaire, bande dessinée) 

 

 

AUTEUR EN HERBE CYCLE 1 : LE LABYRINTHE DES HISTOIRES 
1 période de 60 à 75 minutes (AM ou PM) 
Cycle 1 régulier ou cycle 2 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
En utilisant le livre « Le labyrinthe des histoires », vos élèves inventeront des histoires en 
faisant le choix, étape par étape, des différents éléments de leur récit. 
 
Objectifs : 

• Expérimentation de la construction guidée d’un récit  

• Découverte de la structure narrative et des élément d’un récit  

• Opportunité de raconter une histoire que l’on a inventée 

 

1001 BIBITTES CYCLE 1 : LES INSECTES 

1 période de 50 à 75 minutes (AM ou PM)  
Cycle 1 régulier ou cycle 2 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
Faites découvrir le monde des insectes à vos élèves. Histoire, jeu de recherche 
documentaire et rallye sont au rendez-vous. 
 
Objectifs : 

• Découvrir les caractéristiques des insectes et des araignées 

• Découvrir l’espace Bouvry (insectarium) de la bibliothèque  

• Rechercher et identifier divers insectes du Québec et du monde 
 

 

 

 



 

 

TECHNO-CRÉATIF CYCLE 1 : BEE-BOT 
1 période de 60 à 75 minutes (AM ou PM) 
Cycle 1 régulier ou cycle 2 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 

En apprenant à faire déplacer un petit robot abeille et en relevant des défis de codage, 
vos élèves s’initieront à la programmation de façon amusante et interactive. 
 
Objectifs : 

• Développement du raisonnement logique 

• Résolution de problèmes liés à l’application d’un langage de codage simple 

• Repérage dans l’espace et sur un plan 

 

 

 
 

CYCLE 2 
 
 

MA BIBLIOTHÈQUE CYCLE 2 : BIBLIO-BINGO 
1 période de 50 à 75 minutes (AM seulement) 
Cycle 2 régulier ou cycle 3 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 
 

Visite des différentes sections et jeu de défis de recherche de documents vont de pair 
pour faire découvrir la bibliothèque à vos élèves. 
 
Objectifs : 

• Appropriation du lieu et découverte des services de la bibliothèque 

• Développement de l’autonomie dans la recherche de documents 

• Découverte ou réinvestissement de notions liées au livre (parties, catégories, etc.) 
 

 

AUTEUR EN HERBE CYCLE 2 : UN SCÉNARIO DE FILM 
1 période de 60 à 75 minutes (AM ou PM) 
Cycle 2 régulier ou cycle 3 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
En utilisant « Le super livre à inventer des histoires », vos élèves développeront en équipe 
des scénarios de films que vous serez libre d’exploiter ensuite en classe. 
 
Objectifs : 

• Expérimentation de la construction collaborative d’un récit  

• Développement de l’imaginaire par la contrainte 

• Enrichissement des lexiques de personnages, d’objets, d’actions et de lieux du récit 

 
 



 

PIQÛRE DE LECTURE CYCLE 2 : SPEED-READING DOCUMENTAIRE 
1 période de 75 minutes (AM) 
Cycle 2 régulier ou cycle 3 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

 
Après avoir exploré la classification des livres documentaires, chacun de vos élèves sera 
invité à choisir un coup de cœur. Ces livres seront intégré à une activité de speed-reading 
qui leur permettra de sélectionner les documents les plus intéressants selon des critères 
établis. 
 
Objectifs : 

• Découverte et utilisation de la méthode de classement des livres documentaires 

• Exploration d’une multitude de documentaires sur des sujets variés 

• Appréciation de documentaires en utilisant des critères de sélection 
 
 
 
 
TECHNO-CRÉATIF CYCLE 2 : OZOBOT 
1 période de 90 minutes (AM ou PM) 
Cycle 2 régulier ou cycle 3 avec difficultés d’apprentissage ou de langage 

En apprenant à faire exécuter des mouvements précis à un petit robot et en relevant des 

défis de codage, vos élèves s’initieront à la programmation et à la robotique de façon 

amusante et interactive.  

Objectifs : 

• Découverte d’exemples d’utilisation de robots à détection optique dans notre société 

• Initiation au codage d’un robot à détection optique 

• Résolution de problèmes liés à l’application du langage de codage  

 

CYCLE 3 

 

MA BIBLIOTHÈQUE CYCLE 3 : SANDWICH DE LIVRES 
1 période de 50 à 75 minutes (AM seulement) 
Cycle 3 régulier  

 
Une bonne recette demande de bons ingrédients! Offrez, à vos élèves, une visite à la 
bibliothèque pour qu’ils puissent la découvrir et qu’ils soient en mesure de relever le défi 
de créer un sandwich à saveur littéraire.  
 
Objectifs : 

• Appropriation du lieu et des services de la bibliothèque 

• Développement de l’autonomie dans la recherche de documents 

• Découverte ou réinvestissement de notions liées aux livres (parties, catégories, etc.) 
 



 

 

AUTEUR EN HERBE CYCLE 3 : FANFICTION 
1 période de 60 à 75 minutes (AM ou PM) 
Cycle 3 régulier 

 
En découvrant un genre littéraire populaire, vos élèves développeront le scénario d’un 
récit que vous serez libre d’exploiter ensuite en classe pour réaliser une situation d’écriture 
originale.   
 
Objectifs : 

• Découverte d’un genre littéraire populaire (fanfiction) 

• Développement d’un intérêt pour l’écriture  

• Idéation et planification d’un récit de fanfiction  
 
 

PIQÛRE DE LECTURE CYCLE 3 : SPEED-READING DOCUMENTAIRE 
1 période de 60 à 75 minutes (AM ou PM) 
Cycle 3 régulier 

 
Vos élèves auront la chance d’explorer des documentaires jeunesse exceptionnels 
(contenu et facture visuelle) divisés en six thématiques dans une activité de speed-reading 
qui leur permettra de sélectionner les documents les plus intéressants selon des critères 
établis. 
 
Objectifs : 

• Développer le goût de lire des livres de type documentaire 

• Découverte des documentaires exceptionnels sur des sujets variés 

• Appréciation de documentaires en utilisant des critères de sélection 
 

 

TECHNO-CRÉATIF CYCLE 3 : LITTLEBITS 
1 période de 90 minutes (AM ou PM) 
Cycle 3 régulier 

 
En apprenant à utiliser des composants électroniques à emboîter, vos élèves s’initieront 
au montage de circuits leur permettant d’automatiser leurs créations. 
 
Objectifs : 

• Découverte de notions de bases d’électronique 

• Réalisation d’un projet d’application des notions abordées 

• Développement de la créativité 
 
 
 
 
 



 

Visite de lecture libre et emprunt de documents 

 

Pour tous les niveaux scolaires 

Il est possible pour vous de visiter la bibliothèque avec votre groupe de façon autonome 

pour une période de lecture libre avec ou sans emprunts de documents*. Vous pouvez 

ajouter cette période à la suite d’une activité à laquelle vous êtes inscrits ou choisir un 

autre moment pendant nos heures d’ouverture. Il vous suffit de prendre rendez-vous par 

courriel ou par téléphone. Des rendez-vous récurrents à périodes déterminées sont aussi 

possibles. 

*Pour emprunter des documents, un élève doit être préalablement abonné à la 

bibliothèque et avoir en sa possession le code QR de son dossier d’abonné. C’est gratuit 

pour tous les élèves fréquentant une école de Brossard. Si vous prévoyez utiliser ce 

service avec vos élèves, nous vous suggérons de l’inclure dans la liste de fournitures 

scolaires remise aux élèves au cours de l’été.  

 

 

Modalités d’inscriptions aux activités 

 
• Rendez-vous sur notre site web à l’adresse suivante : 

https://biblio.brossard.ca/visites-scolaires/ 

 

• Repérez dans le coin supérieur droit le calendrier des dates et heures disponibles 

et cliquez sur celle qui vous convient. 

 

• Remplissez le formulaire qui apparaîtra et cliquez sur le bouton inscription. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vous recevrez immédiatement une confirmation par courriel et un rappel trois jours 

avant l’activité. 

 

• Si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire en ligne ou si vous désirez plus 

d’informations à propos des activités et des horaires, veuillez nous contacter par 

courriel ou par téléphone. 

 

• Si vous ne pouvez malheureusement plus vous présenter à une activité à laquelle 

vous êtes inscrit, veuillez nous contacter par courriel ou par téléphone pour annuler 

votre inscription. 



 

Abonnement pour les enseignants de Brossard 

 

En tant qu’enseignant d’une école primaire de Brossard, vous pouvez aussi vous abonner 

gratuitement à la bibliothèque et bénéficier d’une limite d’emprunt bonifiée selon vos 

besoins. La carte est émise pour une période d’un an et est renouvelable sur présentation 

à chaque année d’une lettre de l’école attestant de votre emploi d’enseignant ainsi qu’une 

pièce d’identité avec votre adresse.   

 

En raison de votre statut, vos privilèges d’emprunt sont augmentés au nombre de 

documents requis pour vos besoins (dont cinq nouveautés adultes et films). Nous vous 

demandons également de ne pas emprunter plus d’un exemplaire du même document. 

 

Cet abonnement représente un soutien aux services que vous offrez en tant 

qu’enseignant. Il s’agit donc d’un privilège individuel qui n'est pas applicable aux autres 

membres de la famille. Les emprunts sont assujettis aux mêmes règlements que les 

emprunts réguliers, pour ce qui est de la durée, des prolongations et des frais de retard 

 

Nous contacter 

 
Pour prendre rendez-vous ou pour de plus amples informations sur nos services aux 

écoles et aux enseignants, n’hésitez pas à nous contacter. 

Francis Thibeault 
Bibliothécaire, Technicien en animation jeunesse 
 francis.thibeault@brossard.ca 

450 923-6304, poste 6233 
 
Sarah-Ann Brisson 
Bibliothécaire, Responsable du secteur jeunesse 
 sarah-ann.brisson@brossard.ca 

450 923-6304, poste 6285 
 

 

Au plaisir de vous recevoir avec vos élèves bientôt! 


