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B I B L I O T H È Q U E S  M U N I C I P A L E S  D E  V A L - D ' O R

Parce que visiter la bibliothèque municipale
donne des ailes et offre de nombreux bénéfices
sociaux et académiques!

 

Pour informations sur la carte de groupe scolaire:         

819-824-2666 #4233

Club de lecture Hibouquine à l'école
Préscolaire-maternelle 4-5 ans
Préscolaire-maternelle-1re année
Tous les cycles du primaire
2e et 3e cycles du primaire
Primaire & 1re secondaire
1er cycle du secondaire
Pour tous
Lire au parc

Tous les enseignants peuvent

obtenir une carte de groupe

scolaire qui donne droit à 50
documents, sans frais de

retard. C'est GRATUIT.
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Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

#4227 marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca

*** NOUVEAU ***

CLUB DE LECTURE
HIBOUQUINE  À L'ÉCOLE
Hibouquine à l'école, c'est:

Une échelle de motivation; 
Un carnet de lecture; 
250$ en chèque-cadeau dans une
librairie pour la classe ayant lu le plus
grand nombre de livres;
Tirage de 250$  en chèque-cadeau
dans une librairie pour la participation;
La visite d'un animateur.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Favoriser des habiletés liées à
l'écoute, à l'expression orale, à
l'écrit;
Sensibiliser les enfants au plaisir
de la lecture;
Accroître l’intérêt pour la langue;
Augmenter la valeur accordée à la
lecture;
Développer l’autonomie et le
sentiment de compétence;
Favoriser l'appartenance sociale.

De septembre 2019 à mai 2020
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PRÉSCOLAIRE-MATERNELLE 4-5 ANS

ÉVEIL À LA
LECTURE
Durée: 60 minutes

Conte animé par un animateur et
adapté à l'âge pour susciter l'éveil
à la lecture, suivi d'une activité en
lien avec le conte.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

#4227 marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca02  

Développer la capacité d'écoute

et d'attention;

Acquérir du nouveau

vocabulaire;

Interagir de façon harmonieuse

avec les autres;

Communiquer en utilisant les

ressources de la langue;

Construire sa compréhension du

monde;

Sensibiliser les enfants au plaisir

de la lecture.



PRÉSCOLAIRE-MATERNELLE-1RE ANNÉE

ESPACE 
BIBLIO-JEUX
Durée: 50 minutes

Grande collection de jeux à
jouer sur place afin de stimuler
le langage chez les 0-6 ans. OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES

Communiquer en utilisant les

ressources de la langue;

Interagir de façon

harmonieuse avec les autres;

Explorer les richesses de la

langue.
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TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE

CONTE ANIMÉ 
Durée: 60 à 120 minutes

Conte animé par un animateur
et adapté au niveau académique
suivi d'une activité en lien avec
le conte. OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES

Apprécier des oeuvres

littéraires;

Participer à des activités

favorisant la communication et

l'ouverture sur le monde;

Développer la capacité

d'écoute et d'attention;

Se questionner, débattre et

commenter un ou plusieurs

éléments du récits;

Communiquer en utilisant les

ressources de la langue;

Susciter le plaisir de lire.

 

Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060
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2E ET 3E CYCLES DU PRIMAIRE

ATELIERS
LITTÉRAIRES
Durée: 60 à 120 minutes

Exploration des différentes
facettes de la littérature. Les
élèves auront aussi la possibilité
de créer, de voyager et de
réfléchir.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Distinguer certains genres

littéraires;

Apprécier des oeuvres littéraires;

Observer les éléments d'un livre;

Explorer la culture de l'écrit;

Écrire des textes variés.
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 PRIMAIRE & 1re SECONDAIRE

RALLYE-
RECHERCHE
 Dans ce rallye, les élèves feront
l'exploration de l'organisation
d'une bibliothèque. Ils
découvriront des outils pour
trouver l'information de façon
efficace.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Acquérir de l'autonomie et des

aptitudes de base en recherche;

Valoriser une démarche logique

et réfléchie;

Découvrir les ressources de la

bibliothèque.
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COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES

Exploiter l'information;

Exercer son jugement critique;

Exploiter les technologies de

l'information et de la

communication.



1ER CYCLE DU SECONDAIRE

RENCONTRE
D'AUTEUR
EMMANUEL LAUZON

.

Mardi 22 octobre à 10 h 30
À la salle Félix-Leclerc 

 
 

Emmanuel Lauzon est originaire de Saint-Bruno-de-Montarville.
C’est un hyperactif passionné par le sport, les arts et la culture, la
science, la psychologie, la politique, la sociologie et les voyages.

Tout le monde vit du stress et de l'angoisse à un
moment ou un autre dans sa vie, mais souffrir
d’un trouble anxieux est une toute autre chose.
Cette condition psychologique peut handicaper
grandement le quotidien de ceux qui en sont
atteints, tant sur le plan personnel, professionnel
que relationnel.
La pensée est une mécanique complexe qui peut
parfois faire aller notre cerveau à toute vitesse…
droit dans un mur. Devant une situation anxiogène
et perçue comme «dangereuse», il ne faut pas
que ce soit perdu. C'est à cet instant que s'installe
le cercle vicieux de l'évitement.
 
Éviter ou affronter? Telle est la question! 
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RÉSERVEZ VOTRE GROUPE DÈS MAINTENANT!
 PLACES LIMITÉES

Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

#4227 marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca



POUR TOUS

PÉRIODE DE
LECTURE ET 
VISITE GUIDÉE
 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Favoriser des habiletés liées

à l'écoute, à l'expression

orale, à la lecture;

Sensibiliser les enfants au

plaisir de la lecture.
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Venez en tout temps à la
bibliothèque pendant les heures
d'ouverture pour une période de
lecture libre.

La période peut être combinée avec
une visite de la bibliothèque sur
réservation.

Votre carte de groupe scolaire vous permet
d'avoir accès à toutes les ressources
électroniques de la bibliothèque, dont
UNVERSALIS JUNIOR, SLICE
FRACTIONS (jeu de mathématiques) ou
PRESSREADER (magazines électroniques)
 
Visitez le site Web des bibliothèques,
section "Ressources numériques"!

Le Saviez-vous?
 

Pour réserver votre période de lecture contactez

le comptoir de prêt au 819-824-2666 #4225 



Contactez Michelle Bourque 819-824-2666
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LIRE AU PARC
 

Lire au parc est une roulotte-
bibliothèque itinérante qui se
promène dans divers quartiers
pendant l'été et qui contient une
large collection de livres pour tous
les âges. 

Votre école peut
réserver la roulotte

Lire au parc en mai,
juin ou en septembre!

***Nouveau!***
Club de lecture d'été TD 

Lire au parc

Le Saviez-vous?

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Améliorer les aptitudes à la lecture
tout en s'amusant;
Conserver les acquis en lecture
durant l'été;
Profiter du plaisir de lire en plein air.

Contes animés, activités
stimulantes, jeux et découvertes

pendant tout l'été!


