
Édition spéciale

Nous vous rappelons qu'en cette période exceptionnelle de mesures
préventives contre la Covid-19, la bibliothèque est fermée... ou presque!

Profitez des ressources de la bibliothèque dans le confort de votre foyer!

La chute à livres est fermée.  Nous avons prolongé les dates de retour des documents
de façon à ce qu'aucuns frais de retard ne soient inscrits à votre dossier.

Surveillez également notre Facebook pour obtenir des idées d'activités à faire à la maison.
 

Des ressources... pour tous les goûts!

Ce dont vous avez besoin

Votre carte bciti 
Votre mot de passe

Vous n'avez pas de compte? Allez en créer un sur Bciti.

Vous ne connaissez pas votre mot de passe? Envoyez un courriel à bibliotheque@brossard.ca.

Relaxez avec un bon livre
Faites un choix parmi des centaines de livres

électroniques en langue française et anglaise sur
prêtnumérique.ca.

Plusieurs nouveautés jeunesses!

C'est votre première fois,
consultez notre section aide.

Empruntez une revue en ligne pour
découvrir de bons plats à préparer

La deuxième semaine de cette quarantaine nous
oblige à être créatifs. Pourquoi ne pas cuisiner la

fameuse tartelette portugaise proposée par
Horacio Arruda, il y a quelques jours?

Sur RBdigital ou PressReader. Vous pouvez aussi
téléchargez vos journaux et revues préférés sur
votre tablette ou téléphone intelligent à partir des

applications RBdigital ou PressReader.

https://www.facebook.com/bibliobrossard/
https://bciti.brossard.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca?subject=Obtenir%20mon%20mot%20de%20passe&body=S.V.P.%20inscrire%20vos%20pr%C3%A9nom%20et%20nom%20ainsi%20que%20votre%20num%C3%A9ro%20QBD%20(chiffres%20sous%20le%20code%20z%C3%A9br%C3%A9).%20%20Merci.
http://brossard.pretnumerique.ca/
https://brossard.pretnumerique.ca/help
https://bibliobrossardqc.rbdigital.com/
https://www.pressreader.com/catalog
https://bibliotheque.brossard.ca/collections/collections-numeriques/journaux-et-revues-numeriques/aide-rbdigital
https://bibliotheque.brossard.ca/collections/collections-numeriques/journaux-et-revues-numeriques/aide-pressreader


Regardez des reportages et
des documentaires

Des documentaires télévisuels et radiophoniques,
des reportages, des documents d’archives et des

séquences génériques sur CURIO.CA.

Et des performances musicales, des concerts, des
ballets et des documentaires portant sur l’univers

de la musique avec Naxos Video Library.

Découvrez de nouveaux artistes

Musique classique, jazz, blues, folk et
musique du monde avec Naxos Music Library

et Naxos Music Library Jazz.

 

Apprenez une nouvelle langue
Avec le site de formation Tout apprendre, devenez

polyglotte en apprenant l'allemand, l'anglais,
l'espagnol, l'italien, etc.

Vous serez ainsi fin prêt pour votre
prochain voyage, lorsque cela sera possible :-)

 

Perfectionnez vos
connaissances informatiques

Sur Tout apprendre, accédez à des cours dans
les domaines de la bureautique (base de données,

programmation, outils de travail collaboratif)
et du multimédia (design web, développement

web, retouche d’images).

 

Devenez le pro du clavier
Apprenez les conseils de base pour

travailler efficacement au clavier et relevez

https://curio.ca/fr/
http://brossard.naxosvideolibrary.com/
http://brossard.naxosmusiclibrary.com/nml3_refer.asp
http://brossard.naxosmusiclibrary.com/jazz/homepage.asp
http://biblio.toutapprendre.com/newbiblio/listing.aspx
https://biblio.toutapprendre.com/newbiblio/listing.aspx


plusieurs défis sur Tap'Touche.

Découvrez l'histoire de la
Ville de Brossard

Consultez les textes et les photos sur Brossardana
en images pour en connaître davantage sur la Ville

de Brossard.  Une mine d'or d'information!

 

Retracez vos ancêtres
Effectuez votre arbre généalogique à l'aide du site

Généalogie Québec et du Programme de
recherche en démographie historique.

Pratiquez les ‘’maths’’ avec un jeu vidéo

Slice Fractions et Slice Fractions 2 permettent aux
enfants de 5 à 12 ans de comprendre et explorer
avec facilité plusieurs concepts liés aux fractions,

tout en s'amusant.

 

Effectuez des recherches
Dictionnaires, encyclopédies et ressources

regroupant des articles de revues et journaux.

Dictionnaire le Grand Robert

https://ecole.taptouche.com/student/
https://activitesbiblio.brossard.ca/brossardana/
https://www.genealogiequebec.com/account/login.aspx
https://www.prdh-igd.com/Login?ReturnUrl=%2fMembership%2ffr%2fPRDH%2fRecherche%2fActe
https://biblioqc.ululab.com/math/
https://biblioqc.ululab.com/math/
https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Encyclopédie Universalis et Encyclopédie
Universalis Junior

Eureka

Repère

Fermée pour une durée indéterminée | Pour nous contacter bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=dezAPVVjOUP9kKGdZ-GtSqC7JpMeTq9x9oOKIokYBILAGNY2Dc6Rayr2qcPsYj_yta3Q4tkLMP2-9z70y50EbA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=dezAPVVjOUP9kKGdZ-GtSqC7JpMeTq9x9oOKIokYBILAGNY2Dc6Rayr2qcPsYj_yta3Q4tkLMP2-9z70y50EbA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://www.universalis-edu.com/
http://junior.universalis-edu.com/
https://nouveau.eureka.cc/Search/Reading
http://repere2.sdm.qc.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

