Animations éducatives 2021-2022
Maternelle et milieu de garde
Un conte au fil des saisons
Les saisons nous offrent la possibilité d’explorer des livres aussi différents que surprenants. Selon
le moment de votre venue à la bibliothèque, une œuvre vous sera présentée en fonction de la
saison ou d’un événement marquant de la période (événements commémoratifs, fêtes
traditionnelles, etc.).

Au carnaval des animaux
Le carnaval se prépare chez les animaux. Chacun doit trouver son déguisement. Certains ont plus
d’imagination que d‘autres… Tous les animaux défilent pour finalement se retrouver et faire la
fête! Marianne Dubuc explore avec humour et tendresse l’univers des animaux, dans un bestiaire
à la manière de la comptine Trois p’tits chats.

Le gâteau
Pas facile de faire une recette à plusieurs mains et qui plaise à tous. Verser, mélanger, goûter. Un
peu de lait, moins de sucre et pas de citron. Oh! Les amis réussiront-ils à faire un gâteau ?
Les élèves découvriront les caractéristiques d’un album, particulièrement ceux de Marianne
Dubuc et vivront différents jeux de rôles en art dramatique.

Primaire ● Premier cycle
● Premier cycle
Le carnaval des animaux
Le carnaval se prépare chez les animaux. Chacun doit trouver son déguisement. Certains ont plus
d’imagination que d‘autres… Tous les animaux défilent pour finalement se retrouver et faire la
fête! Marianne Dubuc explore avec humour et tendresse l’univers des animaux, dans un bestiaire
à la manière de la comptine Trois p’tits chats.

Le gâteau
Pas facile de faire une recette à plusieurs mains et qui plaise à tous. Verser, mélanger, goûter. Un
peu de lait, moins de sucre et pas de citron. Oh! Les amis réussiront-ils à faire un gâteau ?
Les élèves découvriront les caractéristiques d’un album, particulièrement ceux de Marianne
Dubuc et vivront différents jeux de rôles en art dramatique.

Connais-tu ta biblio?
Oh non ! Ourson s’est perdu dans le vaste univers des livres que l’on appelle la «bibliothèque».
Retrouvez ce personnage si attachant. Cette activité propose aux jeunes un moyen formidable de
découvrir la bibliothèque tout en s’amusant.

Un souhait magique
Quoi de plus magique qu’un souhait par une douce nuit d’hiver? Parce que la saison froide peut
aussi réchauffer notre cœur, laissez-vous porter par la féérie de la neige scintillante et ses secrets.

Connais-tu tes classiques?
Des trois petits cochons à La belle au Bois Dormant, pourquoi ne pas venir à la bibliothèque pour
redécouvrir, tout en s’amusant, des fins surprenantes.

● Deuxième cycle
À chacun sa lecture
Partez à la découverte de divers types de livres: du documentaire au roman en passant par la
bande dessinée. Dans une activité de réflexion et de recherche, les élèves seront amenés à
explorer la bibliothèque et à dégager quelques caractéristiques des différentes sortes de livres
(dictionnaire, album, bande dessinée, documentaire, docufiction, mini-roman, fable.)

L’univers des bandes dessinées
Bienvenue dans le vaste univers des bandes dessinées ! Toutes les histoires ont été créées afin de
donner vie à des personnages aussi colorés qu’éclatés. De case en case, expérimentez le processus
créatif et laissez libre cours à votre imagination.

Les créatures surnaturelles
Oyé! Oyé! La chasse aux créatures issues de l’imaginaire est ouverte à la bibliothèque! Venez
observer ces personnages intrigants et déterminez celui qui vous procure le plus d'émotions.

Les super héros
Partez à la découverte des super héros qui parcourent l’univers des livres. Une activité
surprenante où les superhéros se succèdent et où vous les découvrirez plus en détail.

Voyage autour du monde
Les livres font voyager. Ainsi, les élèves exploreront les différents continents et leur culture à l’aide
d’Atlas. Ils seront invités à dégager quelques caractéristiques de ce genre (Atlas et documentaire).

● Troisième cycle
Initiation au catalogue
L’heure pour livrer à son rédacteur son article arrive à grands pas, mais vous ne trouvez pas
l’inspiration ni les sources nécessaires pour pondre un article de grande qualité. Découvrez
comment la bibliothèque peut vous aider pour trouver de bons sujets et des informations
pertinentes !

À la recherche du livre interdit
CHUUUUT ! Explorez avec nous le monde de la censure, d’hier à aujourd’hui. Découvrez quelles
grandes œuvres ont déjà été mises à l’index en partant enquêter aux quatre coins du globe pour
mieux comprendre le phénomène de la censure et ses tabous.

Y paraît que… (légendes du Québec)
Cet atelier vous permettra de découvrir l’univers des légendes du Québec. Ainsi, vous serez invité
à dégager les caractéristiques de ce genre en le comparant au conte, à s’approprier au moins une
légende et devenir conteur en herbe!

Journaliste en herbe
L’heure pour livrer à son rédacteur son article arrive à grands pas, mais tu ne trouves pas
l’inspiration ni les sources nécessaires pour pondre un article de grande qualité. Découvre
comment la bibliothèque peut t’aider pour trouver de bons sujets et des informations
pertinentes !

Monstres et créatures mythologiques
Dans cette activité, les élèves apprendront ou réviseront comment les différents types de livres
sont classifiés grâce à leur cote et comment les trouver dans les rayons de la bibliothèque. Ils
apprendront ensuite comment utiliser le catalogue pour trouver des ouvrages spécifiques et
mettront leurs nouvelles connaissances en pratique pour faire une chasse aux livres.

Secondaire:
Visite et utilisation du catalogue
Comment trouver un document dans la bibliothèque ? Apprendre le fonctionnement de notre
catalogue vous aidera grandement à devenir efficace pour réaliser vos recherches.

Ce sont des «fake news»!
Des théories de complot les plus farfelues aux remèdes miraculeux pour ne plus perdre les
cheveux, le phénomène des «fausses nouvelles» ne date pas d’hier. Pourtant, on y croit de plus
en plus avec la multiplication des sources d’information. Enfilez l’instant d’un moment le rôle d’un
journaliste d’enquête et, grâce à votre esprit critique, démêlez le vrai du faux.

Alerte aux catastrophes
PANIQUE-PANIQUE-PANIQUE! Une catastrophe est sur le point d’arriver ! À un rythme effréné,
incarnez un agent de la Croix Rouge et faites la découverte de l’univers des catastrophes
environnementales.

