
 

 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

  

Jeudi 1er août

Film : Les petits pieds
du bonheur 2

Dans ce deuxième film, Mumble
et Gloria ont un fils, Erik, qui ne
sait pas danser comme sa
tribu. Lorsque celle-ci devient
menacée, Mumble, Erik et leurs
nouveaux amis tenteront de la
secourir. Ils rencontreront sur
leur chemin deux crevettes, Will
et Bill.

En savoir plus

 Lundi 5 août

La nuit des toutous

Viens à la bibliothèque avec ton
toutou et ton doudou. Une
bibliothécaire te racontera de
belles histoires avant l'heure du
dodo. Les toutous passeront la
nuit à la bibliothèque,
emmitouflés sous une douce
couverture. Le lendemain, la
bibliothécaire leur servira un
bon petit déjeuner.

En savoir plus

 Mardi 6 août

Fête de clôture du
Club des aventuriers
du livre

Venez en grand nombre
célébrer la fin du Club des
aventuriers du livre pour l'été
2013.

De nombreux tirages sont au
programme.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/tente
http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-les-petits-pieds-du-bonheur-2
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-pyjama-la-nuit-des-toutous-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/f%C3%AAte-de-cl%C3%B4ture-avec-de-nombreux-tirages


Collection Coup de poing
Projet de médiation mis en place par les bibliothèques publiques
de Montréal, affiliant les bibliothèques aux écoles, Coup de poing a
pour but de favoriser, grâce aux albums, la discussion et la
réflexion des jeunes sur des sujets éthiques et sociaux.

Vous retrouverez cette collection au sein de la partie supérieure des
rayons du Coin parents, dans la section jeunesse. La mention «Il
est conseillé de lire ce livre accompagné d'un adulte» se trouve sur
la couverture de tous les albums, de même que l'autocollant illustré
ci-contre.

Sophie lit

Sophie, une enseignante de
français, s'est donné pour
mission, avec ses
collaborateurs, de propager le
plaisir de la lecture chez les
adolescents.

Poursuivre la lecture

 Le Signet des enfants

Des petites critiques de livres
pour enfants de 0 à 12 ans, des
entrevues et une foule
d'informations susceptibles de
vous faire connaître et aimer les
livres pour enfants.

Poursuivre la lecture

 Le Blogue de Marie B

Marie Barguirdjian est
responsable du secteur
jeunesse chez Gallimard,
chargée de cours et auteure.
Dans son blogue, elle partage
son amour de la littérature-
jeunesse.

 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://sophielit.ca/
mailto:R@conte-moi
http://www.lesignetdesenfants.com/
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
http://www.lebloguedemarieb.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

