
 
Ouverture le 8 février

Un laboratoire de fabrication numérique de 400 m3 qui te permettra
de réaliser des projets de création variés dans un environnement
favorisant la collaboration, la coopération, le partage et l'échange

d'idées et de ressources.

En savoir plus

Février, mois coup de coeur
Pendant tout le mois de février, viens découvrir les coups de coeur des employés de la bibliothèque!

Concours Partage ton coup de coeur!

Inscris sur le cœur que tu trouveras au bureau d’aide au lecteur du rez-de-chaussée le titre de ton livre
préféré, écris pourquoi tu l’aimes et donne ton nom, ton numéro d’abonné et ton numéro de téléphone à

l’aide au lecteur. Tu as jusqu’au 28 février pour participer.
 Le tirage aura lieu le 1er mars. Tu pourrais gagner un beau livre!

 Bonne chance!

Samedi 4 février
Origami [groupe 1]

Toujours un favori! Apprends à plier des modèles
populaires comme un oiseau ou une grenouille qui
saute.

En savoir plus

Samedi 4 février
Origami modulaire [groupe 2]

L’art de plier des unités qui sont combinées pour
former un cube ou presque tout ce que tu peux
imaginer!

En savoir plus

Dimanche 5 février
L'heure du conte en anglais

L'heure du conte en anglais est une activité
familiale pour les enfants de 3 ans et plus!

En savoir plus

Samedi 11 février
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de stimulation du langage pour enfants qui
jouent à des jeux bénéfiques pour le
développement des aptitudes communicationnelles
avec les adultes qui les accompagnent.

Enregistrer

http://biblio.brossard.ca/fablab/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-origami-groupe-1-4-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-origami-modulaire-groupe-2-4-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-5-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-11-fevrier/


En savoir plus

Dimanche 12 février
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de stimulation du langage pour enfants qui
jouent à des jeux bénéfiques pour le
développement des aptitudes communicationnelles
avec les adultes qui les accompagnent.

En savoir plus

Vendredi 17 février
Shaun The Sheep

Film d'une durée de 1 h 25.

En savoir plus

Samedi 25 février
Petits contes en famille

Pour les 3 ans et plus! Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

Dimanche 26 février
L'heure du conte en chinois

L'heure du conte en chinois est une activité
familiale pour les enfants de 3 ans et plus!

En savoir plus

Lundi 27 février
Jeux de société, casse-tête et bricolage 
Jeux de société, casse-tête et bricolage sont
disponibles en accès libre pour un amusement
garanti! Les enfants âgés de moins de huit ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

En savoir plus

Mardi 28 février
Angry Birds : le film

Film d'une durée de 1 h 37.

En savoir plus

Samedi 25 février
Atelier de DJing

Tu pourras t’initier aux techniques de scratch et de mixage à l’aide de
tables tournantes et de consoles. Donné par un DJ professionnel,

http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-11-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-12-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-shaun-the-sheep-17-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-25-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-chinois-26-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-le-plaisir-de-la-semaine-de-relache-27-fevrier/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-le-plaisir-de-la-semaine-de-relache-3-mars-2/


  

l’atelier te permettra d’expérimenter le mixing avec des vinyles et de
manipuler les instruments propres à cet art.

En savoir plus

Des histoires au bout du fil
Tu as la chance d’entendre des histoires au bout
du fil en français, anglais, en espagnol, en chinois,
en dari et en arabe.

À toute heure, pour se changer les idées, à la
maison, à l’hôpital, ou à l’heure du dodo, il te suffit
(ou à tes parents !) de composer le 450 923-6350
et de choisir l’option correspondant à la langue
désirée.

Le livre est disponible à la bibliothèque pour un
emprunt, si l’histoire t'a plu.

Monde des petits : origami

Dans la rubrique des origami, on
trouve des vidéos tutoriels pour
faire toute sorte de pliages ou
d'origami facilement.

En savoir plus

Origamis de nourriture

Les origamis de nourriture: la
description du pliage
(diagramme) en images.

  

En savoir plus

Pliage-papier.com

Découvrez les secrets des
pliages en papier pour fabriquer
des dizaines de modèles comme
la grenouille, la cocotte, le
cygne, l'avion en papier...

En savoir plus

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

http://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-de-djing/
http://www.mondedestitounis.fr/origami.php
http://www.mondedestitounis.fr/origami.php
http://www.chine-culture.com/origami/nourriture.php
http://www.chine-culture.com/origami/nourriture.php
http://www.pliage-papier.com/
http://www.pliage-papier.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

