Bonne rentrée scolaire!
Note que la bibliothèque sera fermée les 2 et 3 septembre.
Retour à l’horaire régulier le mardi 4 septembre.
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Tu peux emprunter jusqu'à 15 documents à la fois pour une durée de 3 semaines.

Aide aux devoirs primaire
À partir du 17 septembre.
Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h.
Des tuteurs bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux questions des élèves.

Petits contes en famille

L'heure du conte en mandarin

Samedi 15 septembre

Dimanche 16 septembre

En savoir plus

En savoir plus

Atelier construction

Film Paddington 2

Mercredi 19 septembre

Mercredi 19 septembre

En savoir plus

En savoir plus

Séance de jeux de stimulation
du langage
Dimanche 23 septembre
En savoir plus

Des histoires au bout du fil
La bibliothèque offre aux enfants à partir de 3 ans l’occasion
d’écouter une histoire au bout du fil en français (à tous les mois). Les
enfants ont également la chance d’entendre des histoires au bout du
fil en anglais, en espagnol, en chinois, en dari et en arabe (à tous les
deux mois).
À toute heure, pour se changer les idées, à la maison, à l’hôpital ou à
l’heure du dodo, il suffit à l’enfant (ou à ses parents!) de composer le
450-923-6350, option 4 et de choisir la langue désirée.
Les histoires au bout du fil sont également accessibles en balado
diffusion soit par l'entremise du site web de la Bibliothèque, soit sur
iTunes, soit sur Google Play Music.

Aide aux devoirs
Tu es âgé entre 12 et 17 ans et tu possèdes de
bonnes compétences académiques? La
Bibliothèque est présentement à la recherche de
bénévoles pour aider les élèves du primaire dans
leurs devoirs.
Ça t'intéresse? Contacte Magda Zemmou au
450 923-6304, poste 6136, ou envoie un courriel à
magda.zemmou@brossard.ca.

Générations@branchées
La Bibliothèque recherche également des
bénévoles pour Gégnérations@branchées. Si tu as
des compétences en informatique et que tu aimes
partager ton savoir-faire, tu pourrais te joindre à
notre équipe!
Générations@branchées est un service gratuit qui
consiste à jumeler un adolescent bénévole, habile
avec l’ordinateur et ses différents logiciels, à un
adulte qui cherche à apprendre l’informatique ou
qui a besoin d’une aide personnalisée pour
accomplir certaines tâches précises.
En savoir plus

Scratch

contes-andersen.com

Lis T'classiques

Avec Scratch, tu
peux programmer tes propres
histoires interactives, jeux et
animations - et partager tes
créations avec d'autres dans la
communauté en ligne.

Site de référence sur l'auteur de
plusieurs contes dont Le vilain
petit canard. Conteur, romancier,
dramaturge, nouvelliste, Hans
Christian Andersen est né le 2
avril 1805 à Odense, au
Danemark au sein d'une famille
miséreuse.

Trois jeunes, un artiste hip hop
et une œuvre littéraire… voici
LIS T’ CLASSIQUES, une
websérie pour ados (et tous
ceux qui l’ont déjà été) qui
braque les projecteurs sur des
classiques de la littérature
québécoise.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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

