
 

Février, le mois des coups de coeur!

Mon livre préféré, c'est...

Présente-toi à la bibliothèque et demande un joli cœur sur lequel tu écriras le titre de ton livre préféré.
Tous les cœurs seront affichés sur un babillard dédié à cette mosaïque. Grâce à ta participation, tu
coures la chance de gagner un prix lors d’un tirage qui aura lieu au début du mois de mars.

  

Dimanche 9 février

L'heure du conte en
espagnol

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

 Samedi 15 février

Violon et personnages

Venez découvrir le second volet
de l’histoire de Violette intitulé  
Le concert. Celle-ci découvrira
avec ses amis une magnifique
surprise, empreinte de
musique et de contes. Laissez-
vous bercer par le talent de
notre violoniste invitée.

En savoir plus

 Vendredi 21 février

Film: Ernest et
Célestine

Dans le monde conventionnel
des ours, il est mal vu de se lier
d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien, va
accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a
fui le monde souterrain des
rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir, se réconforter

http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-espagnol
http://biblio.brossard.ca/activites/item/violon-et-personnages


et bousculer ainsi l’ordre
établi… 

En savoir plus

  

Dimanche 23 février

L'heure du conte 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

 Jeudi 6 mars

Petits scientifiques à
vos bulles (COMPLET)

Cette activité est la reprise du
22 novembre 2013 dernier.
Seulement les personnes qui
avaient des laissez-passer
pourront y participer. 

En savoir plus

 Vendredi 7 mars

Oiseau de proie
(français et anglais)

Des projections, des
manipulations d’objets et la
contemplation de spécimens
vivants d’oiseaux de proie vous
permettront de vous initier au
monde de ces fascinants
maîtres des airs. Les laissez-
passer sont disponibles le
mardi 25 février dès 19 h au
comptoir du prêt. 

En savoir plus

 Aide au lecteur

Tu cherches des livres sur un sujet particulier? Tu aimerais avoir
des suggestions de lecture selon tes goûts et tes intérêts? Tu as
besoin d'aide pour utiliser l'ordinateur? Demande conseil à l'un de
nos aides au lecteur. Ils se feront un plaisir de t'accueillir et de
répondre à tes questions!

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-ernest-et-c%C3%A9lestine
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-anglais
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-scientifiques-a-vos-bulles
http://biblio.brossard.ca/activites/item/oiseau-de-proie-fran%C3%A7ais-et-anglais
http://biblio.brossard.ca/services/reference


Loopio.fr

Site comprenant des jeux, des
chansons et des coloriages.

En savoir plus

Le Skwat (Télé-Québec)

Site pour les 6 à 12 ans
proposant des jeux, des défis,
des vidéos et l'horaire des
émissions jeunesse de Télé-
Québec.

En savoir plus

Kidadoweb

Site proposant des jeux en ligne
pour les jeunes et les
adolescents.

En savoir plus

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

http://www.loopio.fr/
http://www.loopio.fr/
http://leskwat.telequebec.tv/
http://leskwat.telequebec.tv/
http://www.kidadoweb.com/index.html
http://www.kidadoweb.com/index.html
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