
 

Lire, c'est magique!
Jusqu'en août, la bibliothèque t'invite à devenir un
aventurier du livre en participant au club de lecture
estival.  Profite de tes vacances pour lire un maximum
de livres et découvrir le monde de la magie grâce à des
activités enrichissantes.

 

En savoir plus

 Lecture sous la tente
Viens découvrir la lecture installé confortablement au soleil ou à
l'ombre sous la tente.  Un animateur sera sur place pour te lire de
magnifiques contes et plusieurs livres seront à ta disposition.

En savoir plus

  

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/ete
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/tente


Jeudi 4 juillet

Film : Mégamind (en
français)

Viens suivre les aventures de
Mégamind, un super-vilain, et
de Métroman, le super-héros de
la ville Métro City.

En savoir plus

 Mardi 9 juillet

Les grands classiques
de la magie

Apprends de 4 à 5 tours de
magie et repart avec tout le
matériel afin de pouvoir répéter
les tours à la maison.  Des
documents en lien avec le sujet
sont mis à ta disposition.

En savoir plus

 Jeudi 11 juillet

Film : ParaNorman (en
français)

Norman, un petit garçon qui
paraît normal (il peut voir les
morts), a comme mission de
protéger sa ville.

En savoir plus

  

Mardi 16 juillet

Les secrets de la
magie : ateliers de
maquillage artistique

Durant ces ateliers, deviens un
des personnages du monde
mythique et fantastique de la
magie.  Des documents en lien
avec le sujet sont mis à ta
disposition.

En savoir plus

 Jeudi 18 juillet

Film: Planet 51
(anglais)

Les habitants de la Planète 51
ont peur de se faire envahir par
les humains et la panique
s'empare d'eux lorsqu'un
astronaute arrive dans la cour
arrière d'une maison.

En savoir plus

 Mardi 23 juillet

Les secrets de la
magie : magie et
mystère!

Une boîte magie-mystère qui
saura éveiller de grandes
réactions, même chez les petits
sceptiques.  Des documents en
lien avec le sujet sont mis à ta
disposition.

En savoir plus

  

Jeudi 25 juillet

Film : Les petits pieds
du bonheur 1

Mumble, un jeune manchot, ne
sait pas chanter et est chassé
de sa tribu.  Viens suivre ses
aventures.

En savoir plus

 Samedi 27 juillet

Les secrets de la
magie : les oiseaux de
Merlin l'enchanteur

Grâce à sa magie, Merlin
l'enchanteur adore se
transformer en des animaux de
la forêt.  Viens créer un
magnifique cert-volant oiseau
tout comme Merlin.  Des
documents en lien avec le sujet
sont mis à ta disposition.

En savoir plus

 Mardi 30 juillet

Les secrets de la
magie : apparition -
disparition

As-tu des habiletés extra-
sensorielles?  Une aptitude à
lire dans les pensées?  Des
dons particuliers?  Dans tous
les cas, tu en auras après avoir
ouvert cette boîte d'activités. 
Des documents en lien avec le
sujet sont mis à ta disposition.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-m%C3%A9gamind
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-grands-classiques-de-la-magie
http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-paranorman-en-fran%C3%A7ais
http://biblio.brossard.ca/activites/item/ateliers-de-maquillage-artistique
http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-plan%C3%A8te-51-en-anglais
http://biblio.brossard.ca/activites/item/magie-et-myst%C3%A8re
http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-les-petits-pieds-du-bonheur-1
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-oiseaux-de-merlin-lenchanteur
http://biblio.brossard.ca/activites/item/apparition-disparition


Sentiers littéraires pour
enfants

Ressource comptant plus de
mille oeuvres de fiction et de
documentaires pour les enfants
de 0 à 12 ans.

Poursuivre la lecture

 R@conte-moi une histoire

Histoires à écouter (en
plusieurs langues) sur le portail
jeunesse de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.

Poursuivre la lecture

 Les Débrouillards

Site présentant des articles,
des expériences, des activités,
des jeux et un blogue en lien
avec la science.

Poursuivre la lecture

lun -  ven 10 h - 21 h | sam 12 h - 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

http://sentiers.bibl.ulaval.ca/web/guest/catalogue
http://sentiers.bibl.ulaval.ca/web/guest/a-propos
mailto:R@conte-moi
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

