
Fête du Canada
Prends note que la bibliothèque sera fermée le vendredi 1er juillet.

Lecture sous la tente
Cet été, viens découvrir la lecture installé confortablement au soleil ou à l’ombre sous la tente! Une

animatrice sera sur place pour te lire de magnifiques contes et plusieurs livres seront à ta disposition.

Parc Victorin : tous les lundis, de 14 h 30 à 16 h
 Parc Manon : tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h

En savoir plus

Lundi 3 juillet
L'heure du conte en pyjama

Histoires et berceuses sont à nouveau au rendez-
vous cet été, juste avant d’aller dormir.

En savoir plus

Mardi 4 juillet
Charlie dans la préhistoire

Le célèbre Charlie remonte le temps jusqu’à
l’époque de l’homme des cavernes et des
mammouths.

En savoir plus

Mercredi 5 juillet
Jeux de société libres

Profite de notre collection de jeux de société pour
mettre à l’épreuve tes habiletés en stratégie,
mémoire, dextérité, observation et logique!

En savoir plus

Jeudi 6 juillet
Comme des bêtes

Film de 87 min.

En savoir plus

https://www.google.ca/maps/place/Parc+Victorin/@45.4754826,-73.4836707,13z/data=!4m5!1m2!2m1!1sparc+victorin!3m1!1s0x4cc905667b847433:0x6ef1b93b7049c89a
https://www.google.ca/maps/place/Parc+Manon,+Brossard,+QC+J4Y+1G5/@45.4597495,-73.4578194,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc90f7d457fdaef:0xe1837afa6f1bf4d0
http://biblio.brossard.ca/la-lecture-sous-la-tente/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-3-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-charlie-dans-la-prehistoire-4-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-5-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-comme-des-betes-6-juillet/


Vendredi 7 juillet
Club Légo voyageur du temps

Voyage dans le temps en relevant un défi de
construction avec les briques Lego®. Structures
des mondes anciens ou véhicules de l’espace,
seras-tu un bon ingénieur?

En savoir plus

Mardi 11 juillet
Alfred lit l'avenir

De l’évolution des robots à l’exploration de
l’univers, en passant par les premiers
extraterrestres à se poser sur notre planète, Alfred
te fera découvrir les visions futuristes les plus
saisissantes !

En savoir plus

Mercredi 12 juillet
Jeux de société libres

Profite de notre collection de jeux de société pour
mettre à l’épreuve tes habiletés en stratégie,
mémoire, dextérité, observation et logique!

En savoir plus

Jeudi 13 juillet
Kubo et l'épée magique

Film de 101 min.

En savoir plus

Vendredi 14 juillet
Club Légo voyageur du temps

Voyage dans le temps en relevant un défi de
construction avec les briques Lego®. Structures
des mondes anciens ou véhicules de l’espace,
seras-tu un bon ingénieur?

En savoir plus

Lundi 17 juillet
L'heure du conte en pyjama

Histoires et berceuses sont à nouveau au rendez-
vous cet été, juste avant d’aller dormir.

En savoir plus

Mardi 18 juillet
Atelier médiéval : écuyer d'un jour

Rencontre un vrai chevalier qui t’enseignera les
étapes pour en devenir un!

En savoir plus

Mercredi 19 juillet

http://biblio.brossard.ca/activites/club-lego-voyageur-du-temps-7-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-alfred-lit-lavenir-11-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-12-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-kubo-et-lepee-magique-13-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-lego-voyageur-du-temps-14-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-en-anglais-17-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-atelier-medieval-ecuyer-dun-jour-18-juillet/


Jeux de société libres
Profite de notre collection de jeux de société pour
mettre à l’épreuve tes habiletés en stratégie,
mémoire, dextérité, observation et logique!

En savoir plus

Jeudi 20 juillet
Le bon gros géant

Film de 118 min.

En savoir plus

Vendredi 21 juillet
Club Légo voyageur du temps

Voyage dans le temps en relevant un défi de
construction avec les briques Lego®. Structures
des mondes anciens ou véhicules de l’espace,
seras-tu un bon ingénieur?

En savoir plus

Mardi 25 juillet
Ozobot : le futur est entre tes mains

Plonge dans le futur en apprenant à diriger un
minuscule robot ultra puissant : le Ozobot!

En savoir plus

Mercredi 26 juillet
Jeux de société libres

Profite de notre collection de jeux de société pour
mettre à l’épreuve tes habiletés en stratégie,
mémoire, dextérité, observation et logique!

En savoir plus

Jeudi 27 juillet
Trolls

Film de 98 min.

En savoir plus

Vendredi 28 juillet
Club Légo voyageur du temps

Voyage dans le temps en relevant un défi de
construction avec les briques Lego®. Structures
des mondes anciens ou véhicules de l’espace,
seras-tu un bon ingénieur?

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-19-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-le-bon-gros-geant-20-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-lego-voyageur-du-temps-21-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-ozoobt-le-futur-est-entre-tes-mains-25-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-26-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-trolls-27-juillet/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-lego-voyageur-du-temps-28-juillet/


  

Lundi 31 juillet
L'heure du conte en pyjama (en anglais)

Histoires et berceuses sont à nouveau au rendez-vous cet été, juste avant d’aller dormir.

En savoir plus

Lancement de la carte de bibliothèque pour les élèves de 1ère année
C’est le 24 mai dernier que la Bibliothèque a fait le lancement de sa carte pour élèves de 1ère année, en
présence des élèves de l’École de la Rose-des-Vents. Tous les élèves de 1ère année des écoles
primaires de Brossard peuvent obtenir cette carte.

 

Ozobot : un mini robot qui
obéit aux lignes de votre
crayon!

Qu'est-ce qu'un Ozobot?
L'Ozobot est un robot miniature
qui se déplace sur des lignes
qu'on dessine selon les couleurs
qu'on choisit!

En savoir plus

Le paléo-futur : quand la
science-fiction, en
littérature, prédit l’avenir

Les écrivains sont en général
dotés d’une imagination
débordante et ceux de science-
fiction encore plus ! À tel point
que, parfois, ils peuvent presque
prédire l’avenir… De Jules Verne
à George Lucas, les humains
ont toujours essayé d’imaginer à
quoi pourrait bien ressembler le
futur. Certains y sont parvenus,
d’autres pas encore…

En savoir plus

Jurassic-World.com

Site scientifique dédié aux
dinosaures et aux animaux
préhistoriques qui offre des
articles de fond, l'actualité des
découvertes de fossiles, des
fouilles paléontologiques et de la
recherche en paléontologie.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-31-juillet/
https://www.francoischarron.com/ozobot:-un-mini-robot-qui-obeit-aux-lignes-de-votre-crayon/-/0mEN81jTGB/
https://www.francoischarron.com/ozobot:-un-mini-robot-qui-obeit-aux-lignes-de-votre-crayon/-/0mEN81jTGB/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-paleo-futur-quand-la-science-fiction-en-litterature-predit-l-avenir/63470
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-paleo-futur-quand-la-science-fiction-en-litterature-predit-l-avenir/63470
http://www.jurassic-world.com/
http://www.jurassic-world.com/


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

mailto:bibliotheque@brossard.ca

