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RENCONTRE AVEC LA PHOTOGRAPHE 
CAROLINE MUNGER
Caroline Munger explique sa façon bien particulière d’illustrer les livres de la série Biscuit et 
Cassonade. Cette photographe de métier révèle aux enfants les astuces et les trucages des 
mises en scène miniatures. 

   2
e cycle du primaire           50 minutes           30 octobre 2018, 9 h - 10 h 15 - 13 h

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE
RHÉA DUFRESNE
Suite à la lecture de l’album Sven le terrible – Pas de vacances pour les pirates, l’auteure 
Rhéa Dufresne construit un chant lexical avec les enfants afin d’illustrer de manière 
concrète comment elle travaille ses thèmes. 

 1er cycle du primaire            50 minutes            23 octobre 2018, 9 h - 10 h 15 - 13 h

Réservation des activités et demandes de livres 
thématiques : 
France Dubois : 450 532-2250 Poste #35
f.dubois@fjab.qc.ca 

Ces activités sont incluses dans l’entente pour les écoles 
partenaires qui ont choisi les volets accès-livres et 
activités culturelles et éducatives. Les ateliers en arts 
visuels inscrits dans la brochure du Centre Culturel sont 
également compris dans les coûts liés à l’entente.

2018-2019 FÉLIE, SPECTACLE INTERACTIF
PAR LE GROS ORTEIL 
Joséphine, la gentille grand-mère retrouve son vieux coffre à jouets et elle découvre 
plusieurs trésors de son enfance. Ho! Mais sa poupée Félie, où se cache-t-elle? C’est une 
histoire drôle où le jeu clownesque et les arts du cirque sont à l’honneur. Rires assurés!

 Maternelle            45 minutes            7 novembre 2018, 13 h

RENCONTRE AVEC LE BÉDÉISTE
IAN FORTIN 
Le bédéiste Ian Fortin présentera les étapes de création de son personnage Boni. Il 
apprendra aux jeunes à dessiner son personnage. La rencontre se terminera avec quelques 
épisodes animés de Boni qui sont diffusés à Télétoon.

   3
e cycle du primaire           60 minutes           8 avril 2019, 9 h - 10 h 15 - 13 h

LES ORIGINES DU BING BANG!
PAR LES JEUNESSES MUSICALES
Avec ce spectacle de percussion présenté par les Jeunesses musicales, les enfants verront 
l’évolution des rythmes à travers des traditions musicales provenant des quatre coins du 
monde! 

   Maternelle  et 1ère année du primaire           55 minutes           29 avril 2019, 10 h - 13 h

DES LIVRES... ET TELLEMENT PLUS!
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Toutes nos activités sont en lien avec le Programme de formation de 
l’école québécoise. 

Voir museebombardier.com et centreculturelbombardier.com sous 
l’onglet groupes scolaires pour le tableau des compétences et des 
savoirs visés. 

Toutes ces activités sont éligibles au programme La culture à l’école. 
Il est possible de bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 
75 % des dépenses admissibles. Pour plus d’information, contactez-
nous.

Réservation nécessaire : 450 532.5300  |  1 866 774.7808  |  
reservations@fjab.qc.ca 
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ATELIER-RENCONTRE AVEC LES 
GROUPES DE 6E ANNÉE
Pour apprendre à chercher des livres, découvrir les outils 
numériques, se préparer pour le secondaire et donner 
aux jeunes le goût de lire et de fréquenter la Bibliothèque, 
contactez-nous pour une rencontre!

Réservation des activités et demandes de livres 
thématiques : 
France Dubois : 450 532-2250 Poste #35
f.dubois@fjab.qc.ca 

Ces activités sont incluses dans l’entente pour les écoles 
partenaires qui ont choisi les volets accès-livres et 
activités culturelles et éducatives. Les ateliers en arts 
visuels inscrits dans la brochure du Centre Culturel sont 
également compris dans les coûts liés à l’entente.

2018-2019

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE EXCELLENTE ANNÉE SCOLAIRE!

LE PROGRAMME ACCÈS-LIVRES EST 
DE RETOUR DÈS LE 26 SEPTEMBRE!
Tous les mois, la Bibliothèque vous envoie par transporteur une sélection 
de livres adaptés au groupe d’âge de chacune des classes. Vous 
souhaitez bonifier la livraison par l’ajout de documents touchant une 
thématique particulière? Contactez-nous!

VISITE LIBRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS LES NIVEAUX
Vous êtes invités à venir librement à la Bibliothèque avec 
vos élèves, entre 9 h et 15 h du lundi au vendredi. Nous vous 
demandons toutefois de nous informer par téléphone ou par 
courriel avant votre venue.

CALENDRIER DES
TRANSPORTS ACCÈS-LIVRES

26 septembre
24 octobre
21 novembre
19 décembre
23 janvier

20 février
20 mars
17 avril
15 mai
12 juin


