
 

 

 

Salon du livre de Montréal

Prochain rendez-vous du 14 au 19 novembre
 pour la 41e édition à la Place Bonaventure!

En savoir plus

 

 

 

 

 

 

Aide aux devoirs - Élèves du primaire

Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h
  

Des tuteurs bénévoles, supervisés par un
enseignant, répondent aux questions des élèves.

En savoir plus

http://www.salondulivredemontreal.com/
https://biblio.brossard.ca/aide-aux-devoirs/


Petits contes en famille
  

Samedi 3 novembre

En savoir plus

L'heure du conte en mandarin
  

Dimanche 11 novembre

En savoir plus

Atelier LÉGO®
  

Jeudi 15 novembre

En savoir plus

Film Cro man
  

Jeudi 15 novembre

En savoir plus

Atelier étampes et pochoirs
  

Vendredi 16 novembre

En savoir plus

Film Sherlock Gnomes
  

Vendredi 16 novembre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-3-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-11-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-lego-15-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-cro-man-15-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-etampes-et-pochoirs-16-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-sherlock-gnomes-16-novembre/


Le p'tit tintamarre
  

Samedi 24 novembre

En savoir plus

Séance de jeux de
 stimulation du langage

  
Dimanche 25 novembre

En savoir plus

 

 

L'heure du conte en dari
  

Dimanche 25 novembre

En savoir plus

Encyclopédie Découverte et World Book Kids

Ces encyclopédies sont conçues pour les enfants et les adultes apprenant une langue seconde. Elles
offrent des articles faciles à lire sur toute une gamme de sujets. Encyclopédie Découverte est en français
et World Book Kids est en anglais.

En savoir plus

 
Atelier film en « stop motion »

Samedi 10 novembre

https://biblio.brossard.ca/activites/le-ptit-tintamarre-24-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-25-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-arabe-25-novembre/
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://www.worldbookonline.com/?subacct=CD11435


  

Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination
 et viens créer un film en « stop motion »

 en utilisant des briques LÉGO.

En savoir plus

Faire un film en stop motion
avec les enfants

Une idée d'activité pour les
enfants : créer des films en stop
motion. Découvrez comment
jouer facilement les cinéastes
amateurs et donner vie aux
jouets !

En savoir plus

Jeux.ca

La référence en jeux de rôle,
jeux de société et jeux vidéo.

En savoir plus

Hugo l'escargot

Des coloriages à imprimer par
milliers, des dizaines de
chansons, jeux, papiers à lettre,
découpages et cartons
d'invitation d'anniversaire pour
enfants, le tout gratuitement.

En savoir plus

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

https://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-film-en-stop-motion-10-novembre/
https://www.lacourdespetits.com/faire-film-stop-motion/
https://www.lacourdespetits.com/faire-film-stop-motion/
https://jeux.ca/
https://jeux.ca/
https://www.hugolescargot.com/
https://www.hugolescargot.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

