Manuel des services offerts
aux écoles primaires

Bibliothèque Christian-Roy
Maison de la culture | Livre-service

https://mpt-intl.com/

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières ................................................................................................................... 2
Nouveauté! Remplissez le formulaire en ligne! ....................................................................... 4
Formulaire d’abonnement - enseignant(e) ............................................................................... 4
Réservation de dates ............................................................................................................... 6
Qui contacter? .......................................................................................................................... 6
Code de conduite lors des visites............................................................................................. 7
Visites de la bibliothèque.......................................................................................................... 8
Formulaire d’abonnement - élève............................................................................................. 9
Service d’animation repensé .................................................................................................. 11
Service de préparation de livres ............................................................................................. 19
Ressources numériques gratuites .......................................................................................... 20

COORDONNÉES
Bibliothèque Christian-Roy
Téléphone : 450 589-5671, poste 3100
www.bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
Maison de la culture (centrale)
375, rue Saint-Pierre
L’Assomption (Québec) J5W 2B6
Livre-service
2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
L’Assomption (Québec) J5W 4R8

2

Partenaire de la réussite des élèves!
Votre bibliothèque est de retour cette année avec une offre de services regroupant à la fois plusieurs
nouveautés et nos activités incontournables. Notre offre éducative pour l’année 2022-2023 a été
pensée afin d’accompagner les enseignant(e)s le plus adéquatement possible dans l’apprentissage
de leurs élèves.
Notre équipe motivée et qualifiée offre plusieurs services qui répondront aux besoins littéraires et
informationnels des écoles primaires de L’Assomption :

1

Carte de classe
pour les enseignant(e)s

2

Activités d’animation
éducatives et ludiques

3

Visites de prêts
avec les élèves

4

Ressources numériques
gratuites

PERSONNES
RESSOURCES
Noémie Lacoursière
Technicienne à l’animation
450-589-5671, poste 3105
nlacoursiere@ville.lassomption.qc.ca

Marjolaine Bertrand
Bibliothécaire
450-589-5671, poste 3102
mbertrand@ville.lassomption.qc.ca
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT - ENSEIGNANT(E)

Cliquez ici pour remplir le formulaire d’abonnement en ligne
*Il n’est pas nécessaire de remplir ce formulaire en version papier si vous l’avez fait EN LIGNE.

Renseignements généraux





Emprunt maximal de 60 documents à la fois, pour une période de 4 semaines.
Prolongation des emprunts possible au comptoir de prêt ou par téléphone au 450 589-5671, poste 3100.
Une chute à documents est mise à votre disposition 24 h sur 24 sur la rue Saint-Jacques (face à l’école MargueriteBourgeois).
La carte est valide pour l’année scolaire en cours seulement. La carte donne accès à tous les documents de la
section jeunesse ainsi qu’aux documentaires de la section adulte en lien avec le travail d’enseignant(e).

Responsabilité


La carte collective ne peut être utilisée que pour des fins institutionnelles (aucuns prêts personnels). Le titulaire de la
carte ainsi que son institution sont responsables des frais encourus suite à la perte ou au bris des documents empruntés.
Le titulaire de la carte et son institution s'engagent à respecter les règlements établis par la bibliothèque pour le service
de prêt et pour tout autre service offert dans le cadre de cet abonnement.

Identification de l’enseignant(e)
Date de la demande (a/m/j)
Nom de l’enseignant(e)
Courriel
Téléphone de l’école

Téléphone personnel

École

Numéro du groupe

Adresse de l’école
Consentement et signature


Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que je
comprends que la Ville de L’Assomption peut vérifier la véracité des informations fournies en tout temps.

Signature de l’enseignant(e)
Numéro de la carte (6 chiffres)
Carte valide jusqu’au

Veuillez remettre ce formulaire au comptoir de prêt lors de votre prochaine visite à la bibliothèque ou l’acheminer par courriel à l’adresse
servicesauxecoles@ville.lassomption.qc.ca. Veuillez accorder quelques jours pour la préparation de la carte. Nous vous aviserons
lorsqu’elle sera prête
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VISITES DE PRÊTS AVEC LES ÉLÈVES
Abonnement des élèves
Deux semaines avant la première visite de prêt avec les élèves, vous devez faire
parvenir à la bibliothèque :
 les formulaires d’abonnement des élèves pour les visites de classe (pages 9
et 10) remplis et signés par tous les parents, même si le parent ne veut pas
abonner son enfant;
 une liste de vos élèves et leur numéro dans la classe.

Ce qu’il faut savoir
 L’enseignant(e) peut venir emprunter des documents avec sa classe aux 3 ou
4 semaines pour une période de 60 minutes.
 Lors de la première visite de classe, les élèves doivent suivre un atelier
d’initiation (obligatoire) à la bibliothèque. Cet atelier leur servira pour mieux se
repérer dans la bibliothèque et gagner en autonomie pour les recherches de
livres au catalogue (voir page 8).
 Lors des visites scolaires, vous pouvez permettre à vos élèves d’emprunter
entre 1 à 3 livres. Les CD et DVD ne sont pas permis.
 Pour éviter les pertes, les élèves ne doivent pas apporter leur carte d’abonné.
 Veuillez aviser les parents que les élèves iront à la bibliothèque (par exemple,
dans l’agenda de l’élève) et leur indiquer la date de retour des livres.
 Afin d’éviter les retards, il est essentiel de rapporter les documents à la
bibliothèque à la date de retour prévue. Une chute à documents est mise à
votre disposition.
 Un avis de courtoisie est envoyé 2 jours avant la date d’échéance des livres
aux parents des élèves par courriel, même pour les livres empruntés avec
l’école.
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Qui contacter?
Pour réserver une visite de prêt,
veuillez contacter :
Noémie Lacoursière
450 589-5671, poste 3105.
servicesauxecoles@ville.lassomption.qc.ca

Plages disponibles pour
les visites de classe
Lundi

9 h 30 à 16 h

Mardi

9 h à 30 12 h

Mercredi

9 h 30 à 16 h

Jeudi

9 h 30 à 16 h

Vendredi

9 h 30 à 16 h

Spécifiez la date et l’heure désirée de
votre ou vos visites. La bibliothèque
confirmera votre réservation le plus
rapidement possible.

Ce qu’il faut savoir
• L’enseignant(e) doit faire une réservation au moins une semaine à l’avance avant
de se présenter.
• L’enseignant(e) doit prévoir au moins deux dates pour l’activité désirée, dans
l’éventualité où le premier choix ne pourrait être comblé.
• Avisez nous le plus rapidement possible lors d’un empêchement.

Prévoir un calendrier des visites, c’est gagnant!
• En planifiant en début d’année scolaire vos visites à la bibliothèque, vous vous
assurez une priorité de vos réservations, les places étant limitées.
• De plus, en faisant de vos visites une habitude régulière, il deviendra naturel
pour l’enfant de se tourner vers sa bibliothèque publique pour ses besoins
littéraires et informationnels.
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À l’arrivée
• Les documents empruntés doivent être déposés sur le comptoir pour le retour.
•
•
•
•

Les élèves doivent laisser leurs effets personnels au vestiaire.
Les fantômes/fouineurs doivent être remis par l’enseignant(e) aux élèves.
Chaque élève doit savoir à quoi le fantôme sert et doit le rapporter à la fin de la visite.
L’enseignant(e) doit discuter avec le commis1.

Durant la visite
•
•
•

•

Les élèves doivent attendre que les retours de leurs prêts précédents soient effectués avant
d’emprunter de nouveau ou de poser des questions.
Aucun prêt n’est autorisé dans la section adulte au rez-de-chaussée.
Les documents que les élèves ne savent plus où classer doivent être déposés sur les tables.
L’enseignant(e) doit s’occuper de la surveillance et la discipline de sa classe.

Le prêt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’enseignant(e) doit prévoir un délai d’au moins 15 minutes pour le prêt.
Les élèves se présentent un par un au comptoir pour le prêt de leurs documents.
Les élèves doivent remettre leur fantôme au commis avant d’emprunter.
Un relevé de prêts indiquant le nombre de livres, les titres de ceux-ci et la date de retour est
remis à l’enseignant pour chacun des élèves.
Les livres réservés lors d’une visite avec un parent ne peuvent pas être remis lors de la visite
de classe.
Chaque classe doit faire le prêt à son guichet réservé.
Une fois les documents enregistrés, il n’est plus possible pour les élèves d’échanger les
documents.
Aucune réservation de livre n’est acceptée.
Aucune nouvelle inscription d’élève ne peut être faite durant la visite de classe.

Avant de partir
•
•
•

L’enseignant(e) doit récupérer les relevés de prêts de tous ses élèves, si désiré.
Tous les fantômes doivent être remis avant le départ.
L’enseignant(e) doit s’assurer que ses élèves n’oublient rien dans le vestiaire.

*Si le groupe arrive en retard, l’emprunt de document peut être refusé faute de temps.
1

Élèves qui ne peuvent pas emprunter (maximum de prêts atteint, frais élevés dans le dossier, autorisation refusée,

etc.); de l’heure de départ de la classe, le nombre et le type de livres que les élèves peuvent emprunter (ex. : pas de
mangas); de la date de la prochaine visite, etc.
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VISITES DE LA BIBLIOTHÈQUE
•

Pour les enseignant(e)s qui veulent que leurs élèves empruntent des livres à la bibliothèque, il est
obligatoire de vous inscrire à Mission possible ou à Introduction à la bibliothèque à votre
première visite. Celles-ci ne font pas partie des deux animations que vous pouvez choisir
annuellement.
Vos élèves pourront ainsi découvrir ou redécouvrir les ressources de la Bibliothèque Christian-Roy
et se familiariser avec l’emplacement des différentes catégories documentaires et le fonctionnement
du catalogue de recherche.

MISSION POSSIBLE
Préscolaire et
1ère année

45 à 60
minutes

Mission possible est une initiation à la bibliothèque, adaptée pour les plus jeunes. L’élève devient
un agent secret. Il est invité à rechercher différents personnages de livres dans la bibliothèque,
tout en apprenant à s’y orienter. Mais attention! Il ne doit pas se faire débusquer!

INTRODUCTION À LA BIBLIOTHÈQUE
2e année,
et 3e cycle

30 minutes

2e

Dans cette formule revue et corrigée, l'animatrice invitera les élèves à devenir plus autonome
dans leur recherche de documents et à découvrir de nouveaux genres littéraires.
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Numéro de l’élève
dans sa classe

BIBLIOTHÈQUE CHRISTIAN-ROY
A) Autorisation parentale
 Je ne veux pas que mon enfant s’abonne à la Bibliothèque Christian-Roy.
Vous devez remplir la section B et signer au bas de la feuille dans la section D.
 Mon enfant est déjà abonné à la Bibliothèque Christian-Roy
et j’accepte qu’il emprunte jusqu’à trois livres avec son enseignant(e).
• Vous devez inscrire les 6 chiffres de la carte Action L’Assomption de votre enfant
:____________________________________________
• Vous devez remplir les sections B et C et signer au bas de la feuille dans la section D.
• Vous ne devez pas remettre la carte de votre enfant à son enseignant(e); nous n’avons
besoin que de son numéro d’abonné.
 Mon enfant n’est pas abonné à la Bibliothèque Christian-Roy.
J’accepte qu’il s’y abonne et qu’il emprunte jusqu’à trois livres
avec son enseignant(e).
• Vous devez remplir les sections B et C et signer au bas de la feuille dans la section D.
*Remplir ce formulaire en lettres moulées

B) Information concernant l’enfant (à remplir même si le parent ne veut pas abonner son enfant)
Nom, prénom de l’enfant
Date de naissance (a/m/j)

Sexe (m/f)

Nom de l’enseignant(e)
École

Numéro du groupe

Adresse de l’école

*Remplir ce formulaire en lettres moulées
Ce formulaire doit obligatoirement être
rempli et signé par tous les parents.

 Remplir le verso
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C) Information concernant le parent (à remplir obligatoirement)
Nom, prénom de l’adulte
Date de naissance
(a/m/j)
Adresse

Sexe (m/f)

Numéro civique

No App.

Rue
Code postal

Ville

Tél. résidence

Tél. travail
Poste :

Courriel

D) Signature du parent (à signer même si le parent ne veut pas abonner son enfant)
• Dans le cas où j’autorise mon enfant à emprunter jusqu’à un maximum de trois livres lors des visites
de classe avec son enseignant(e), il est entendu que je suis responsable du retour des livres à la date
prévue ainsi que les frais de pertes ou de bris de documents empruntés à la Bibliothèque ChristianRoy dans le cadre de son abonnement.
• Les trois prêts écoles sont inclus dans le 15 documents.
• Dans le cas où je refuse que mon enfant s’abonne, la bibliothèque s’assure qu’aucun livre n’est
emprunté par mon enfant lors des visites de classe.

Signature du parent :_________________________

Date :__________________

Prenez note que le nombre maximal de 15 prêts comprend les emprunts scolaires et personnels.
Assurez-vous de garder de la place sur la carte pour les visites scolaires!

Bibliothèque Christian-Roy
Téléphone : 450 589-5671, poste : 3100
servicesauxécoles@ville.lassomption.qc.ca
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SERVICE D’ANIMATION REPENSÉ
La Bibliothèque offre une gamme d’activités éducatives et ludiques adaptées aux différents
niveaux scolaires des élèves. Toutes les activités favorisent un esprit de coopération et de plaisir
partagé ainsi qu’un sentiment d’appartenance à leur bibliothèque publique.

Types d’activités disponibles

Trousse d’activité clé en main

Activité vidéo en direct

Comment y accéder?

Limite

Envoyez un courriel à
servicesauxecoles@ville.lassomption.qc.ca
en mentionnant l’activité souhaitée et la
documentation vous sera envoyée.

Aucune.

2 activités maximum / classe / année
scolaire

Vous pouvez faire autant de
demande que vous le voulez.

Veuillez nous contacter et nous
vous confirmerons la date,
l’heure et la procédure pour
participer à l’activité.

Activité à l’école ou à la
bibliothèque avec l’animatrice

Pour réserver une activité d’animation, veuillez contacter :
Noémie Lacoursière
450 589-5671, poste 3105
servicesauxecoles@ville.lassomption.qc.ca
Spécifiez l’activité souhaitée, la date et l’heure désirée. Veuillez prévoir au moins deux dates pour
l’activité désirée, dans l’éventualité où le premier choix ne pourrait être comblé.




L’enseignant(e) doit réserver au moins deux semaines à l’avance son activité.
L’animation ne peut être offerte qu’à un seul groupe à la fois.
La durée d’une activité peut être adaptée selon les besoins de l’enseignant(e), en accord
avec l’animatrice.
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GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Préscolaire

Direction Japon
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

Partons de l’autre côté du globe à la découverte du Japon et de ses traditions!
Découvrez le kamishibaï; un support d’expression ancestral où des histoires
sont lues en faisant défiler des dessins dans un théâtre miniature.

1ère à
4e année

L’Assomption de A à Z
60 minutes

Clé en main, en direct ou à l’école avec
l’animatrice

Inspirés par le monde qui les entoure, les jeunes traduisent en mots et en
images leur rue, leur quartier et leur ville en créant un abécédaire. Vous
remontez jusqu’à l’époque des iroquois. * Disponible Clé en main

3e à 6e année

Visiter les 7 merveilles du monde
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45 à 60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

Grandioses et intrigantes, ces œuvres de légende jouissaient d'une très grande
célébrité! Les 7 Merveilles du monde on-t-elles vraiment existées? Où sont-elles
situées? C’est ce que vous allez découvrir!

FRANÇAIS

Préscolaire

À l’aventure, moussaillons!
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

Notre animatrice fait découvrir aux élèves son coffre aux trésors rempli de
fabuleuses histoires de pirates célèbres. Une activité de dessin complète l’activité.

1ère et
2e année

Billy se bile d’Antony Browne
45 à 60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Une histoire pour apprendre à vaincre ses peurs tout en découvrant les poupées
tracas. Une coutume présente chez les enfants du Guatemala. La lecture est
suivie de la confection de poupées tracas.

1ère à
4e année

Proverbes, dictons et expressions populaires
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

La langue française comporte plusieurs expressions imagées, mais savons-nous
réellement ce qu’elles veulent dire? Plusieurs exemples issus de chansons, de
livres, de poèmes et de pièces de théâtre sont présentés et analysés.

3e et
4e année

Redécouvrir les livres animés
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

Apprenez et manipulez les différentes sortes de livres à système. L’histoire qui se
cache derrière ces objets interactifs vous fascinera! L’atelier se termine avec la
fabrication d’une carte de vœux pop-up.
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5e et
6e année

Bédéiste en herbe
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

Les enfants sont initiés aux éléments permettant de construire une BD. Différents
genres de bandes dessinées seront présentés. Pour terminer, on laisse place à
l’imagination des jeunes avec une activité de création.

5e et
6e année

Poésie 101
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

Lire, écouter et découvrir la poésie est à la portée de tous! À quoi sert ce genre
littéraire? Sous quelle forme peut-on le retrouver? Quelles sont les règles
auxquelles les poètes doivent se plier? Une introduction ludique et accessible pour
vos élèves.

1er, 2e et 3e cycle

Bingo livre
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60 minutes

Clé en main, en direct ou à l’école avec l’animatrice

Les cartes de jeu sont transformées; les numéros sont remplacés par une
sélection de livres destinée aux élèves âgés de 7 à 12 ans. Votre classe vivra une
expérience plaisante et enrichissante qui stimulera le plaisir de découvrir des
livres. * Disponible Clé en main

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

1ère à
4e année

Identifier les nuages
60 minutes

En direct ou à l’école avec l’animatrice

La formation des nuages est une des étapes cruciales du cycle de l’eau. Les nuages
fournissent certains renseignements sur le temps qu'il fera. Selon leur altitude, leur
forme et le sens de leur développement, on classe les nuages en différents types. C’est
ce que vous découvrirez dans cette activité.

5e et 6e année

Vol en montgolfière
45 à 60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Assemblez nacelle, ballon à l’hélium et cordage pour une envolée ludique où les défis
seront au rendez-vous! À partir d’une aire de décollage des charges devront être
déplacées. Les montgolfières vont-elles surmonter les épreuves?

4e à
6e année

Écosystèmes – animaux en danger
60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Découvrez les impacts de l’homme sur la faune et les écosystèmes à travers des moyens
ludiques et apprenez à modifier vos comportements pour un avenir meilleur.

4e à
6e année

Alimentaire mon cher Watson!
60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Grâce à un quiz complètement fou, vous apprendrez plein de faits surprenants et
intéressants sur les aliments. Expériences scientifiques et dégustation (si vous osez!)
sont au menu de cette animation.
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Arts

1ère à
4e année

À la manière de Molinari

Découvrez le travail du peintre abstrait québécois Guido Molinari! Voyageons
jusqu’au 20e siècle et explorons son medium d’expression : la peinture. Vous
verrez que l’art abstrait est fascinant à expérimenter!

Préscolaire et
1ère année

L’art de la marionnette
60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Les marionnettes prennent des formes très variées à travers le monde et
l'Histoire. Laissez-vous transporter par la lecture d’une histoire puis, c’est au tour
des élèves de concevoir leur propre marionnette et de lui donner vie en la faisant
parler et bouger!

1ère à
6e année

À la manière de Philippe Beau
60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Partez à la rencontre de ce spécialiste français des ombres chinoises! Un atelier
de création liant ombromanie, qui consiste à créer des ombres avec ses mains,
et magie sera proposé.

Exposez vos œuvres à la Bibliothèque!
Vous souhaitez voir vos œuvres ou votre projet exposé dans nos locaux? N'hésitez pas à
nous soumettre votre projet! L'art, l'histoire, la science, la littérature, les talents et savoirfaire d'ici et l'histoire locale ne sont qu'un bref aperçu des sujets possibles. Communiquez
avec nous sans tarder!
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NOUVEAU

Biblio-Jeux | Session de jeux animée

Maternelle à
6e année

60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Biblio-Jeux est un programme de stimulation du langage autour du jeu pour les
enfants en bibliothèque. Le contenu de Biblio-Jeux est développé et mis à jour
par le Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
L’équipe de la bibliothèque vous propose d’animer une session de jeux pour votre
classe dans une formule entièrement adaptée aux besoins de votre groupe. Parmi
les centaines de jeux disponibles, une sélection sur mesure sera préparée par
notre équipe. Une façon ludique et amusante de travailler le langage avec vos
élèves.
*Cette activité compte pour une des deux animations par classe pour l’année scolaire.

Exposition sur les personnages de livres

Maternelle à
6e année

60 minutes

À l’école avec l’animatrice

Disposée sur 8 bannières autoportantes, cette exposition vous permettra de
découvrir (ou redécouvrir) 15 personnages célèbres de la littérature. Laissez-vous
surprendre par des faits cocasses et inédits sur les personnages ou leur créateur.
Option 1 : Réservez le tour guidé par notre animatrice
Suivez notre animatrice qui se charge de présenter, animer et expliquer. Cette
activité compte pour une des deux animations par classe pour l’année scolaire.
Option 2 : On vous fournit tout et vous animez vous-même
Une fiche explicative vous accompagnera dans la tenue de l’activité. Vous
recevrez en plus : une sélection de livres, un carnet spécial pour chaque élève et
notre équipe s’occupe d’aller installer le tout.
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EMPRUNTEZ ET ANIMEZ VOUS-MÊME
Pour réserver un coffret d’animation
Veuillez contacter :
450 589-5671, poste 3105
servicesauxecoles@ville.lassomption.qc.ca




Spécifiez la date d’emprunt souhaitée;
L’emprunt est d’une durée de 3 semaines;
Un coffret d’animation à la fois / enseignant(e).

LE BAIN DE BERK de Julien Béziat
Contenu du coffret
Préscolaire et
1er cycle

60 minutes

Livre à lire en groupe, guide d’animation, 30 activités de création
et une sélection de livres

Un enfant raconte l’aventure de son doudou, Berk le canard, qui est tombé dans l’eau du bain.
Découvrez ce récit cocasse et expérimentez les notions scientifiques liées à la flottaison des objets
du quotidien.

RÉBELLION CHEZ LES CRAYONS de Drew Day Watt
Contenu du coffret
2e cycle

60 minutes

Livre à lire en groupe, guide d’animation, 30 activités de création
et une sélection de livres

Un jeune garçon reçoit des messages de réclamation de ses crayons de couleur. Par exemple,
pourquoi le rouge est-il toujours associé aux camions de pompiers? La solution pour les calmer?
Tous les mélanger pour faire une création unique!

POW POW, T’ES MORT! de Marie-Francine Hébert
Contenu du coffret
3e cycle

60 minutes

Livre à lire en groupe, guide d’animation, 30 activités d’écriture et
une sélection de livres

Découvrez ce double récit, écrit avec poésie et justesse, racontant le destin de deux enfants que la
vie oppose. Abordant des thèmes actuels et poignants, cette lecture et l’activité d’écriture qui s’en
suit ne laisseront aucun lecteur indifférent.
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SERVICE DE PRÉPARATION DE LIVRES
Des livres à chercher pour une activité? Laissez-nous vous aider!
Veuillez contacter :
Noémie Lacoursière
servicesauxecoles@ville.lassomption.qc.ca
450 589-5671, poste 3105








+

L’enseignant(e) doit posséder sa carte de classe (voir page 4);
Déposez votre demande au minimum 1 semaine à l’avance;
Spécifiez la date à laquelle vous passerez chercher les livres;
Les livres doivent être récupérés au comptoir de prêts;
Service uniquement disponible à la Maison de la culture;
L’emprunt est d’une durée de 4 semaines;
Maximum de 60 livres au total (30 livres/thématique).

Une idée de thématique en tête?
Aucun problème! Faites-nous la demande et nous vous aiderons avec plaisir!

EXPOSITIONS À VOIR À LA BIBLIOTHÈQUE
LES TIQUES – PETITES BESTIOLES, GROS PROBLÈMES
Musée de la nature et des sciences
Du 27 septembre au 9 octobre 2022
Conçue pour les enfants, l’exposition comporte une table interactive et un stand d’information, proposant
une ouverture sur l’univers fascinant des tiques par le biais de faits scientifiques simplifiés et adaptés à un
public enfant. L’exposition leur permettra également d’apprendre à se protéger des tiques et d’en
apprendre davantage sur les risques pour la santé liés aux maladies transmises par ces petites bêtes,
plus particulièrement à la maladie de Lyme.

ICI / AILLEURS COUPS DE CŒUR
Exposition de reproductions photographiques présentées par BAnQ
Du 25 octobre au 12 décembre 2022
Ici /ailleurs –Coups de cœur propose une sélection de 20 photographies puisées à même le corpus. On y
retrouve des rues animées, des activités saisonnières, des événements de la vie quotidienne ainsi que
des lieux aujourd’hui disparus, qui donnent corps à autant de récits.

+

Visite guidée et matériel éducatif disponible sur demande.
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RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES
Comment y accéder?
Allez sur le catalogue en ligne et cliquez sur « Mon dossier ». Entrez le numéro d'abonné
(14 caractères), puis votre mot de passe (8 caractères) et cliquez sur « Entrer ».
Par la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Ressources électroniques et à sélectionner
la ressource de votre choix. Pour certaines ressources, vous aurez besoin de vous créer un
compte à même cette ressource, indépendant de votre compte de bibliothèque.

Universalis junior
L'Encyclopédie Universalis Junior en ligne permet aux jeunes de trouver de
l’information sur tous les domaines du savoir et propose des articles courts
et intéressants accompagnés d’images pour les aider dans leurs
recherches scolaires. L’encyclopédie contient aussi un atlas pour explorer
les villes, les pays et les continents.

Tap'touche en ligne
Tap'Touche en ligne est un outil d’apprentissage et de perfectionnement de
la technique de frappe au clavier pour petits et grands.

Livres numériques
Grâce à prêtnumérique.ca, les abonnés de la bibliothèque accèdent
gratuitement à plus de 10 800 livres numériques! Les documents sont
disponibles pour 21 jours et peuvent être téléchargés sur différents
supports: liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.
Retrouvez les nouveautés du mois, des livres jeunesse à la tonne, les
meilleurs romans et biographies et bien plus! Vos suggestions pour bonifier
la collection sont les bienvenues.

Bibliothèque Christian-Roy
375, rue Saint-Pierre
L’Assomption J5W 2B6
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