
 

Aide aux devoirs pour les élèves du primaire

Les élèves de la première à la sixième année du primaire peuvent venir faire leur devoirs à la
bibliothèque dans une salle où des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, pourront
répondre à leurs questions.

Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h.

Aucune inscription requise, et c'est gratuit!

Pour en savoir plus

 

  

Samedi 10 novembre 2012

Petits contes en
famille

Retrouvez en famille les plaisirs
de l’heure du conte: histoires,
comptines et chansons!

 Samedi 24 novembre 2012

Les livres à malices :
créations avec des

feuilles

Transforme de jolies feuilles
mortes en animaux aux
couleurs de l'automne!

 Dimanche 25 novembre 2012

L'heure du conte
familiale en langue
étrangère : l'arabe

Une heure du conte dans la
langue arabe qui plaira à toute
la famille !

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/aide_aux_devoirs


Activité familiale à partir de 3
ans. Aucune inscription n'est
requise.

Pour en savoir plus

Pour les 6 ans et plus. Laissez-
passer disponibles à compter
du 13 novembre à 19h.

Pour en savoir plus

Activité familiale à partir de 3
ans. Aucune inscription n'est
requise.

Pour en savoir plus

 L'Encyclopédie Découverte
Conçue pour les enfants et les adultes apprenant une langue
seconde, l'Encyclopédie Découverte offre des articles faciles à lire
sur toute une gamme de sujets.

L'Encyclopédie Découverte est disponible à la maison et sur les
postes informatiques de la bibliothèque.

 

Accéder à l'Encyclopédie Découverte

Sélection de livres
2012-2013 de

Communication-Jeunesse

L'organisme Communication-
Jeunesse présente sa
sélection annuelle des
meilleurs livres jeunesse du
Québec et du Canada
francophone. De belles
découvertes en perspective!

Pour en savoir plus

 Histoire au bout du fil

Chaque mois, la bibliothèque
propose une nouvelle histoire à
écouter au bout du fil. Il suffit de
composer le 450-923-6350
et de choisir l'option 4. Chacun
des livres racontés est
disponible pour le prêt à la
bibliothèque.

Pour en savoir plus

 Prix littéraires du
Gouverneur général 2012

Le 13 novembre, les gagnants
des prix littéraires du
Gouverneur général du Canada
seront annoncés. Parmi les
finalistes, des auteurs-
jeunesse talentueux : Camille
Bouchard, François Gravel, Biz
et Aline Apostolska.

Pour en savoir plus

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

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/contes_famille
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/plaisir_conges
http://biblio.brossard.ca/activites/item/arabe-petits-contes-en-famille
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://www.worldbookonline.com/decouverte/home
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/index.php
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/histoire_bout_fil
http://ggbooks.canadacouncil.ca/fr.aspx#tab4
mailto:bibliotheque@brossard.ca

