
En octobre, ne juge pas un
livre par sa couverture!

Du 1er au 31 octobre, emprunte un livre bonbon
pour découvrir les collections de la Bibliothèque

d'une autre façon!

Tu cours ainsi la chance de gagner une console
PlayStation 4 offerte par l'Association des
bibliothèques publiques de la Montérégie.

 

 

Action de grâces



Prends note que la Bibliothèque est fermée le
lundi 14 octobre à l'occasion de l'Action de grâces.

 

 

Matinée grands-parents
et petits-enfants

Vendredi 4 octobre

En savoir plus

L'heure du conte en espagnol

Dimanche 6 octobre

En savoir plus

L'heure du conte en anglais

Samedi 12 octobre

En savoir plus

L'heure du conte en mandarin

Samedi 19 octobre

En savoir plus

https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258968&queryId=N-427c92c2-2c10-44d6-8565-f325c1161783&posInSet=8
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258971&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258976&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258985&locale=fr


Atelier jeux de société libre

Lundi 21 octobre

En savoir plus

Le retour de Mary Poppins

Lundi 21 octobre

En savoir plus

Math Time donne accès à Slice Fractions et Slice Fractions 2. Il s'agit de jeux vidéo en ligne permettant
aux enfants de 5 à 12 ans de comprendre et d'explorer avec simplicité plusieurs concepts liés aux
fractions, tout en s’amusant. Slice Fractions a fait l’objet d’une recherche par des scientifiques de l’UQAM,
dont les résultats prouvent son efficacité pour améliorer les performances des élèves.

Accédez à Math Time

Jeu Loup garou
et bar à bonbons

Samedi 26 octobre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258992&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A258993&queryId=N-f6af15c7-fbdb-48e5-a554-442c6a6ac6c7&posInSet=37
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=https://biblioqc.ululab.com/math/
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259053&queryId=N-f6af15c7-fbdb-48e5-a554-442c6a6ac6c7&posInSet=47


  Rentrée BD : top 10
(La Presse)

Plusieurs valeurs sûres et
quelques découvertes cette
saison en bande dessinée. Voici
un palmarès de 10 titres à suivre
cet automne!

En savoir plus

Rentrée littéraire jeunesse :
des livres pour tous
(La Presse)

Parmi les titres attendus cet
automne, voici une sélection
d’albums, romans, bandes
dessinées et documentaires
pour les jeunes lecteurs.

En savoir plus

Littérature jeunesse: 
suggestions de La Presse 

Quelques suggestions de livres
jeunesse pour petits, enfants et
adolescents.

En savoir plus

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

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201909/03/01-5239658-rentree-bd-notre-top-10.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStandard__4471144_section_POS7
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201909/03/01-5239658-rentree-bd-notre-top-10.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStandard__4471144_section_POS7
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/livres-jeunesse/201908/28/01-5239038-rentree-litteraire-jeunesse-des-livres-pour-tous.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStandard__4471144_section_POS15
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/livres-jeunesse/201908/28/01-5239038-rentree-litteraire-jeunesse-des-livres-pour-tous.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStandard__4471144_section_POS15
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

