LES BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
EMPRUNTEZ UNE BIBLIOTHÉCAIRE!
La bibliothécaire peut animer une activité axée sur les livres dans les classes
d’accueil et de maternelle. Les thématiques abordées peuvent être :
• Zoom sur le Québec
• Livres rigolos
• Noël
• Animaux
• Identité et différence
Durée : 1 heure
Public : Tous les cycles d’accueil du primaire et les maternelles 4 ou 5 ans.

BIBLIO-BOUGEOTTE
La bibliothécaire peut être présente lors d’événements spéciaux (assemblées
de parents, remises de bulletin, fêtes communautaires, etc.). À son kiosque,
celle-ci informe les participants des services et des activités des bibliothèques,
prête des livres et traite les demandes d’abonnement.

SALON DU LIVRE
Nous fournissons les livres et les bibliothécaires. Vous fournissez l’espace et
recrutez les participants. Prêt de livres et abonnements inclus!
Durée : Une ou deux journées

CAPSULE VIDÉO « ZOOM SUR LES BIBLIOTHÈQUES
DE SAINT-LAURENT »
Vous pouvez regarder avec vos élèves notre capsule
promotionnelle « Zoom sur les bibliothèques
de Saint-Laurent ».
En une minute, vous en apprendrez
beaucoup sur nos activités
et nos services!
Notez que les acteurs et les narrateurs
sont des élèves de l’arrondissement!

Afin de vous offrir des services de qualité, toutes les activités de groupe
nécessitent une réservation.

COMMENT PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ?

LES

BIBLIOTHÈQUES DE

SAINT-LAURENT

POUR NOUS CONTACTER
BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
Sur place : 1380, rue de l’Église, Saint-Laurent, H4L 2H2
514 855-6130, poste 4748
saint-laurent.biblio@ville.montreal.qc.ca
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ ET CENTRE D’EXPOSITION LETHBRIDGE
2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent, H4R 1T4
514 855-6130, poste 4439
saint-laurent.bibliothequeduboise@ville.montreal.qc.ca
BIBLIOTHÈQUE DANS LA COMMUNAUTÉ
514 855-6130, poste 4456
lfrance.beaulieu@ville.montreal.qc.ca
Le délai de réponse est en moyenne de cinq jours ouvrables.

HEURES D’ACCUEIL
BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
Du lundi au vendredi | 9 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
Du lundi au vendredi | 9 h à 16 h
CENTRE D’EXPOSITION LETHBRIDGE
Du mardi au vendredi | 12 h à 16 h

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Automne 2018 : Dès le 4 septembre 2018
Hiver 2019 : Dès le 27 novembre 2018

RESPONSABILITÉ DE L’ENSEIGNANT
Le soutien des enseignants est essentiel pendant toute la durée de l’activité et
la période de bouquinage. Les élèves et les enseignants prendront
connaissance des règlements de la bibliothèque lors de leur première visite.

Programme d’activités
pour les écoles primaires et secondaires

Année scolaire 2018-2019

18-2019
QU’offrons-NOUS?
Les bibliothèques de Saint-Laurent souhaitent vous voir plus souvent! Visites
de classes, activités encadrées, libres et/ou complètement amusantes au
menu. Nous offrons plusieurs services pour les écoles. Découvrez-nous!

LOTS DE LIVRES
Grâce à votre carte de représentant d’organisme, vous pouvez emprunter des
lots de 40 documents selon une thématique de votre choix, et ce, pour quatre
semaines. Renseignez-vous auprès de votre Section jeunesse préférée pour
enrichir le coin lecture de votre classe.

ABONNEMENTS
Les élèves ont droit à une carte gratuite valide pour deux ans. Le formulaire
doit être rempli et retourné à la bibliothèque une semaine avant la première
visite.
•
•

Nombre d’emprunts maximum : 40 documents
Durée du prêt : 3 semaines

CARTES D’ORGANISME
Chaque enseignant ou spécialiste travaillant
dans une école ou un organisme de Montréal
peut se prévaloir d’une carte de représentant
d’organisme, qu’il fréquente ou non la bibliothèque
avec son groupe d’élèves.
•
•

Nombre d’emprunts
maximum : 40 documents
Durée du prêt : 4 semaines

Cet abonnement particulier est valide pendant
une année.
Un formulaire doit être rempli par la direction d’école.
Il est disponible aux comptoirs de prêts des
bibliothèques de l’arrondissement ou par courriel.

CLINIQUES D’ABONNEMENT DES ENSEIGNANTS
Il est possible d’organiser une clinique d’abonnement à votre école.
Informez-vous auprès du service de bibliothèque dans la communauté.

NOS ACTIVITÉS
Bibliothèque du Boisé : Accueil d’un à trois groupes par plage horaire.
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : Accueil d’un seul groupe par plage
horaire.

POUR TOUS LES CYCLES
VISITES LIBRES
Lors de la première visite, les dix premières minutes seront consacrées à une
introduction sur le fonctionnement de la bibliothèque.
Bouquinage et découverte en toute liberté. Il est possible de réserver une
place aux trois semaines. Réservez tôt, car les plages horaires sont limitées.
Durée : 60 minutes
VISITES D’AUTEURS
Si rencontrer des auteurs ou des illustrateurs vous intéresse, manifestez-vous!
Nous vous contacterons si l’occasion se présente.
Durée : 60 minutes
CENTRE D’EXPOSITION LETHBRIDGE À LA BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
Visites d'introduction et activités de création sur mesure.
Expositions au programme :
• Biennale internationale d’art numérique : 7 septembre au 4 novembre 2018
• Mémoire de village : 15 novembre 2018 au 13 janvier 2019
• Femmes de l’ombre : 24 janvier au 24 mars 2019
• L’instabilité du réel : 4 avril au 2 juin 2019
Durée : 60 minutes

PRÉSCOLAIRE ET 1ER CYCLE DU PRIMAIRE
HEURE DU CONTE
Histoires et rigolade, le tout suivi d’une visite libre.
Durée : 60 minutes
DE TOUTES LES COULEURS
Lectures interactives et ludiques sur le thème
des couleurs, mettant en vedette l’auteur
Hervé Tullet. Surprises au menu!
Durée : 60 minutes
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent seulement

2E CYCLE - 3E CYCLE DU PRIMAIRE ET ACCUEIL DU SECONDAIRE
LE LIVRE : DE L’AUTEUR AUX MAINS DU LECTEUR
Le livre sous toutes ses coutures.
Tous les aspects de la chaîne du livre seront dévoilés.
Durée : 60 minutes
CUISINE TA BD
En équipes, les élèves pigent au hasard leurs ingrédients (onomatopées,
émotions, éléments, etc.) et concoctent une planche de BD bien à eux.
Durée : 75 minutes
BIBLIO-QUIZ
Deux équipes s’affrontent pour trouver le bon livre parmi une belle sélection
de nos collections. Découvertes littéraires garanties!
Durée : 60 minutes
COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
Présentation des livres chouchous des bibliothécaires selon le niveau de votre
classe et les besoins des élèves. Romans, BD et documentaires!
Durée : 60 minutes
EXTRAORDINAIRES DOCUMENTAIRES
Pas ordinaires, les documentaires! Les élèves sont invités à découvrir ce genre
littéraire à l’aide d’exemples farfelus et rigolos!
Durée : 60 minutes
BINGO LITTÉRAIRE
Un bingo où les chiffres du jeu sont remplacés par des héros de la littérature
jeunesse.
Durée : 60 minutes

