
L'équipe de la bibliothèque te
souhaite une bonne et heureuse année 2020!

Horaire

La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier.

Retour aux heures d'ouverture régulières le 3 janvier :

Lundi au vendredi de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h



L'heure du conte en mandarin 

Dimanche 12 janvier

En savoir plus

Aide aux devoirs
Élèves du primaire

Dès le lundi 13 janvier

En savoir plus

Biblio-Jeux
Ateliers de stimulation du langage 

Dimanches 19 et 26 janvier

En savoir plus

Atelier libre : LEGO

Mercredi 29 janvier

En savoir plus

 

 

 

Le chaînon manquant

Mercredi 29 janvier

En savoir plus

 

Encyclopédie Universalis Junior
L’Encyclopédie Universalis Junior est conçue
spécialement pour les enfants et les adolescents.
On y trouve des articles sur tous les sujets :

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259343&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/services/enfants/aide-aux-devoirs
https://bibliotheque.brossard.ca/activites/enfants/stimulation-du-langage
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259350&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259351&locale=fr


  

sciences, histoire, arts et bien d’autres. C’est une
alternative fiable à Wikipedia.

En savoir plus

Aide aux devoirs
Élèves du secondaire

Une enseignante est sur place pour aider les
élèves dans leurs travaux. Une collection de
manuels scolaires et de livres de référence est
également accessible. À partir du 6 janvier.

 

En savoir plus

Escouade Fugue

L'Escouade Fugue, composée
d'organismes de différents
horizons, s'est mobilisée afin de
permettre la création de ce
nouveau site web, lequel
comprend plusieurs sections
donnant accès à de l'information
sur la problématique, les
ressources existantes et
différents liens utiles. Ce site
s'adresse aux adolescents, aux
parents et aux intervenants
jeunesse.

En savoir plus

L'Agent Jean (ICI Radio-
Canada.ca Jeunesse)

Suivez les histoires inédites de
l'agent Jean, inspirées de la
bande dessinée d'Alex A. Avec
les voix de Pier-Luc Funk et de
Sarah-Jeanne Labrosse!

En savoir plus

Littérature jeunesse : 
suggestions (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 | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://junior.universalis-edu.com/
https://biblio.brossard.ca/espaces/soda/aide-aux-devoirs
https://www.escouadefugue.com/
https://www.escouadefugue.com/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5615/lagent-jean
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5615/lagent-jean
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/livres-jeunesse/201912/17/01-5254092-litterature-jeunesse-nos-suggestions.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/livres-jeunesse/201912/17/01-5254092-litterature-jeunesse-nos-suggestions.php
mailto:bibliotheque@brossard.ca

