
Journée nationale des patriotes
Prends note que la bibliothèque sera fermée le lundi 22 mai, Journée nationale des patriotes.

Vente annuelle de livres usagés
Du mercredi 24 mai, à 18 h, au dimanche 28 mai, viens dénicher des trésors à petits prix!

En savoir plus

Samedi 6 mai
Madame Violon raconte

À travers un conte musical et des jeux interactifs,
Madame Violon dévoile certains secrets de cet
instrument fabuleux. Par la suite, tu auras le plaisir
d’écouter une histoire mise en images et en
musique par celle-ci.

En savoir plus Samedi 6 mai
Petits contes en famille

L'activité prévue est annulée.

En savoir plus

Dimanche 7 mai
L'heure du conte en espagnol

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

Dimanche 14 mai
L'heure du conte en chinois

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

http://biblio.brossard.ca/activites/vente-annuelle-de-livres-usages/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-madame-violon-raconte-6-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-6-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-7-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-chinois-14-mai/


  

En savoir plus En savoir plus

Lundi 15 mai
L'heure du conte en pyjama

Pour les 3 ans et plus. Histoires et berceuses sont
au rendez-vous, juste avant d’aller dormir… un
moment tendre à vivre en famille !

En savoir plus

Mardi 23 mai
Le livre de la jungle

Film de 1 h 41 min.

En savoir plus

Samedi 27 mai
Atelier photo « selfie »

Comment faire un selfie digne d’un pro en un tour de main? C’est ce
que t’apprendra le photographe professionnel Éric Bergevin lors de
cet atelier de photographie selfie. Tu y trouveras des trucs et des
idées pour réaliser des photos originales et les informations
techniques afin de faire des images à ton goût.

En savoir plus

Universalis Junior
L’encyclopédie Universalis Junior est conçue
spécialement pour les enfants et les adolescents.
On y trouve des articles sur tous les sujets :
sciences, histoire, arts et bien d’autres. C’est une
alternative fiable à Wikipedia.

En savoir plus

Tintin.com touslescontes.com 50 ans après Le livre de la
jungle de Disney, comment
se portent les animaux?

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-7-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-chinois-14-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-15-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-film-le-livre-de-la-jungle-23-mai/
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-selfies/
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://junior.universalis-edu.com/
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://junior.universalis-edu.com/
http://fr.tintin.com/
https://touslescontes.com/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024172/50-ans-livre-jungle-disney-animaux-jungle-baloo-mowgly-inde


Site officiel de Tintin : les
collections, les aventures, les
personnages, les nouvelles, des
jeux, des vidéos, des dessins
animés, l'univers d'Hergé, etc.

En savoir plus

Tous les contes est une
bibliothèque virtuelle de contes
merveilleux, de récits
historiques, de légendes
traditionnelles…

  

En savoir plus

Si Mowgli retrouvait ses vieux
amis, il se ferait du souci pour
eux. La plupart des animaux de
l'histoire sont dans une situation
préoccupante. La forêt indienne
(« jungle » en hindi) qui a inspiré
l'auteur britannique Rudyard
Kipling puis les créateurs de
Disney, abrite de nombreuses
espèces en danger.

En savoir plus

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

http://fr.tintin.com/
https://touslescontes.com/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024172/50-ans-livre-jungle-disney-animaux-jungle-baloo-mowgly-inde
mailto:bibliotheque@brossard.ca

