
 

 

Vive la semaine de relâche à la bibliothèque!

Venez profiter de la semaine de relâche pour partir à la découverte des trésors de la bibliothèque et
participer aux différentes activités d'animation!

Plusieurs belles suprises vous y attendent : une heure du conte en espagnol, un après-midi cinéma et
même - pourquoi pas! - des reptiles à découvrir et à manipuler!

Bienvenue à tous!

  



Dimanche 3 mars

L'heure du conte en
langue étrangère

Retrouvez tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines et chansons,
destinés à toute la famille dans
la langue espagnole! Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Mercredi 6 mars

Film L'ère de glace:
l'aube des dinosaures

Venez suivre les aventures
palpitantes et drôles de Manny
le mammouth, de sa belle
amoureuse Ellie, qui va bientôt
accoucher, de Sid le paresseux
et de Diego le tigre! Un rendez-
vous à ne pas manquer!

En savoir plus

 Jeudi 7 mars

Découverte et

manipulation de

reptiles

Repti-zone vous fera découvrir,
observer et manipuler des
serpents, des lézards et même
un alligator! Des livres sur les
reptiles seront disponibles.
Laissez-passer obligatoires.

En savoir plus

  

Samedi 16 mars

Petits contes en
famille

Retrouvez tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines et chansons,
destinés à toute la famille! 
Aucune inscription n'est
requise. Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Dimanche 17 mars

Heure du conte
familiale (en anglais)

Retrouvez tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines et chansons,
destinés à toute la famille dans
la langue anglaise! Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Dimanche 24 mars

L'heure du conte en
langue étrangère

Retrouvez tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines et chansons,
destinés à toute la famille dans
la langue arabe! Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/espagnol-heure-du-conte
http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-l%C3%A8re-de-glace-laube-des-dinosaures
http://biblio.brossard.ca/activites/item/d%C3%A9couverte-et-manipulation-de-reptiles
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-2
http://biblio.brossard.ca/activites/item/heure-du-conte-familiale-en-anglais-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/arabe-heure-du-conte


 Tap'Touche

Vous rêvez d'apprendre à taper au clavier à la vitesse de l'éclair? Le
logiciel Tap'Touche est pour vous! Amusant et instructif à la fois, ce
logiciel vous permettra d'apprendre où placer vos doigts sur le
clavier et comment augmenter votre vitesse. Des jeux amusants
pour vous pratiquer sont aussi proposés.

En savoir plus

Classes

Ce site pédagogique offert par
la Bibliothèque nationale de
France présente des
synthèses, des pistes
pédagogiques, des éléments
de réflexion et d'importantes
ressources documentaires
pour les enseignants et les
parents.

En savoir plus

 Météorites!

Ce site contient de l'information
sur l'histoire, les chutes, les
classes et l'identification des
météorites. On y trouve aussi
une section de questions et
réponses portant, par exemple,
sur les raisons qui font qu'elles
tombent, sur leur âge et leurs
matériaux constitutifs.

En savoir plus

 Musée des enfants

Cette section du site du Musée
canadien des civilisations
donne accès à plusieurs
expositions en ligne sur
différents sujets tels que
l'archéologie, les métiers d'art,
les civilisations, les cultures,
les premiers peuples et
l'histoire.

En savoir plus

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

http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://syrano.demarque.com/Access/connExt.php?idRelPC=53339
http://classes.bnf.fr/index.php
http://www.mnhn.fr/expo/meteorite/index.html
http://www.civilisations.ca/musee-des-enfants/expositions/expositions-permanente/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

