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CONTES HUMORISTIQUES – DANIEL LAVERDURE

LE LIVRE UN ARBRE – SYLVAIN DODIER 

L’auteur Daniel Laverdure présentera ses contes réinventés tels que Les trois petits jambons, 
Centgrillons, Blanche-Neige et les sept nouilles, etc.  L’imaginaire débordant, ce dernier vous 
démontrera que chacun d’entre vous a le pouvoir ultime de l’auteur. Venez découvrir son 
parcours d’auteur, son processus de créativité ainsi ses histoires humoristiques.

Le dynamique Sylvain Dodier, auteur et animateur, invite les enfants à venir le rencontrer à la 
bibliothèque pour une animation littéraire autour de son livre Un arbre, réalisé conjointement 
avec l’artiste Luc Pallegoix. Les enfants pourront par la même occasion découvrir les 
illustrations du livre qui seront exposées durant l’automne au Centre culturel. 

 2e et 3e année du primaire            60 minutes            9 octobre 2019, 9 h - 10 h 15 - 13 h

 1ère année du primaire            60 minutes            16 octobre 2019, 9 h - 10 h 15 - 13 h

Réservation des activités et demandes de livres 
thématiques : 
Michelle Nadeau : 450 532-2250 Poste #35
m.nadeau@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.

2019-2020

LA BANDE DESSINÉE, TOUTE UNE HISTOIRE
DE BULLES! – CARINE PAQUIN
Dans cette animation, les élèves explorent le travail de scénariste de bandes dessinées : 
les étapes de réalisation, les différentes façons de travailler, l’évolution d’un projet et bien 
d’autres facettes.  Ils voient aussi les règles de base de cet art afin de travailler leur propre 
bd avec les conseils d’une pro : Carine Paquin!

  3
e cycle du primaire            60 minutes            23 octobre 2019, 9 h - 10 h 15 - 13 h

ATELIER-SPECTACLE – LES MOTS S’ANIMENT 
Deux acteurs professionnels aidés de leurs marionnettes racontent aux enfants des 
histoires interactives accompagnées de musique et d’images, tirées de leurs livres géants. 
À la fin de l’atelier, les acteurs enregistreront la voix des enfants et ceux-ci pourront ensuite 
assister à la projection de leur livre sonore. Fous rires garantis.

 maternelle            45 minutes            6 novembre 2019, 9 h - 10 h - 13 h

ATELIER PIQÛRE DE LA LECTURE! – LES MOTS 
S’ANIMENT
Un duo d’acteurs professionnels donne vie aux mots en créant pour vos élèves du primaire 
un moment marquant avec les livres. Passionnés de phonétique et de lecture, nos 
comédiens utilisent des techniques d’interprétation théâtrale qu’ils appliquent à la lecture 
d’extraits de textes littéraires dans leurs ateliers interactifs sur mesure pour vos élèves!

 2e cycle  du primaire           60 minutes            15 avril 2020, 9 h - 10 h 15 - 13 h

CEUX QUI RÊVENT… - JEUNESSES MUSICALES
Aux sons évocateurs des flûtes et percussions traditionnelles, ce concert théâtral explore 
l’art ancestral de rêver, fondamental dans la culture huronne-wendat. Avec ce spectacle 
présenté par les Jeunesses musicales, les enfants redécouvriront le monde à travers les 
sons de la nature, la musique et les chants autochtones.

 maternelle et 1ère année du primaire            55 minutes            6 mai 2020, 10 h 15 - 13 h
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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 : 
Michelle Nadeau : 450 532-2250 Poste #35
m.nadeau@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.

2019-2020

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE EXCELLENTE ANNÉE SCOLAIRE!

LE PROGRAMME ACCÈS-LIVRES EST 
DE RETOUR DÈS LE 25 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 mardi au vendredi. Nous vous 
demandons toutefois de nous informer par téléphone ou par 
courriel avant votre venue.

CALENDRIER DES
TRANSPORTS ACCÈS-LIVRES

25 septembre
30 octobre
27 novembre
8 janvier

12 février
25 mars
6 mai
3 juin

Les mercredis


