Une histoire en ligne...
À la bibliothèque et à l’étage , atelier 17

Aimerais-tu te faire raconter une histoire au téléphone ou par Internet? La
Grande bibliothèque te propose une
nouveauté chaque mois. Viens à cet
atelier pour écouter l’histoire du mois
de mai ou seulement pour prendre le
numéro de téléphone et l’adresse Internet.
Animateur: Steeve Grenier ,
Service de garde Les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Délivrons une histoire, un
livre, une image!
À l’étage, local 203, atelier 18
S.O.S, À l’aide...nous avons besoin de
toi pour délivrer un livre pris au piège.
Si tu réussis, tu pourras te faire lire
l’histoire de ton choix et obtenir une
image à colorier en reconnaissance de
ta bravoure...allez, viens vite!!!
Animatrices: Maryse Maréchal, Johanne
Renaud, Sylvie Deschênes et
les élèves du cercle de lecture,
école secondaire Henri-Bourassa

LES KIOSQUES DE LA
GRANDE FÊTE DE LA
LECTURE

Festival de la lecture 2008
Le passeport de Lira

A) Grandira qui lira
Au rez-de-chaussée, Kiosque A
Programme d’éveil à la lecture et
à l’écriture et son comité local
Animatrice: Janie Brisson

B) Comprendre la
petite enfance
Au rez-de-chaussée, Kiosque B
Dans le cadre du projet Pointe-de-l’île,
une pochette vous est remise contenant
les résultats de l’évaluation réalisée par
les enseignants en lien avec les 5 composantes du développement de l’enfant
dont le langage, les aptitudes cognitives
et les habiletés sociales.
Animatrice: Nathalie Persico, CPE CSPI

C) Bibliothèque de
Montréal- Nord
Au rez-de-chaussée, Kiosque C

Raconte-moi une
histoire…
À l’étage, local 203, atelier 19
Ouvre grandes tes oreilles, écoute et
imagine, laisse-toi emporter par les
images et bercer par les mots...tu verras, tu t’amuseras dans cette atmosphère pas ordinaire…
Animatrices: Rachel Roy et ses bénévoles,
Coup de Pouce Jeunesse

Dans quelle pièce de la maison de
Tchoupi trouve-t-on le téléphone, le ballon ou la brosse à dent? Chaque objet a
sa place: Tchoupi a besoin de ton aide
pour ranger ses affaires! Viens jouer
avec nous et découvrir tout ce que la bibliothèque peut t’offrir.
Animatrices: Véronique Jean et
Geneviève Larouche

D) Librairie
Médiaspaul

TOUS LES KIOSQUES SONT
AU REZ-DE-CHAUSSÉE,
PASSEZ LES VOIR!

Au rez-de-chaussée,
Kiosque D

TIRAGE
Une bibliothèque...
Des livres, des livres et encore des livres….

Et plusieurs autres surprises...

Visitez nos ateliers et nos kiosques et faites estamper
votre passeport.
Spectacle 10h15 et 15h
«Zap, l’extral’extra-terrestre à la recherche du bonheur »

LES
ATELIERS DE
LA GRANDE
FÊTE DE LA
LECTURE
Des activités au bout des
doigts
À la bibliothèque , atelier 1
Des mots, des histoires, des jeux au bout
des doigts. Un univers à découvrir avec ton
ami l’ordinateur. Viens t’amuser, jouer
avec des mots, apprendre à lire avec Caillou, le Petit Ours Brun, Toupie et Binou, Ludovic , Belette, Bisou, Toupty et bien d’autres. Des sites internet stimulants pour toi et
pour tes parents. Des heures de plaisir au
bout de tes doigts!
Animatrice: Aïcha Azzouzi,
Service de garde les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Mère nature et le Grand
chef de Fourchettes
Au rez-de-chaussée, atelier 2
Si tu aimes bricoler et bien manger,
quelle belle occasion de combiner ces
deux activités. Viens apprendre à lire
avec nous pour monter de drôles de figures avec des fruits et des légumes.
Animateurs: Carlos Henriquez et les étudiants
de l’École culinaire, Les Fourchettes de l’Espoir

La cabane à lire
Au rez-de-chaussée, atelier 3
Les enfants aiment se faire des cabanes,
c’est bien connu! Lire dans sa cabane,
c’est bien amusant, surtout quand on le
fait avec une lampe de poche, une loupe, des lunettes…
Animatrice: Claire Kanaan,
CPE de Montréal-Nord

Invente-moi une histoire
Au rez-de-chaussée, atelier 4
Invente-moi une histoire est un jeu qui
te permets de raconter de belles histoires à partir d’images que tu places dans
l’ordre de ton choix. Toutes les idées
sont bonnes! C’est un jeu qui plaira aussi à tes parents!
Animatrice: Elsa Pottier,
CPE de Montréal-Nord

Les bestioles, j’en raffole
Au rez-de-chaussée, atelier 5
Entrez dan le monde fascinant des insectes et autres petites bestioles. Grâce à divers instruments, adiez votre enfant à explorer le monde qui l’entoure.
Voyez ses yeux devenir grands devant
l’infiniment petit!
Animatrices: Franca Famiglietti et
Sophie Roger,
CPE Oasis des enfants

Musimots
Au rez-de-chaussée, atelier 6
Laissez vos enfants plonger de façon
autonome dans le monde de la musique
et des mots. Ils seront fiers de pouvoir
explorer des histoires, des chansons et
des comptines sans l’aide de papa et
maman!
Animatrices: Josée Rossignol et
Mélanie Bissonnette,
CPE Oasis des enfants

À la découverte d’autres
langues
Au rez-de-chaussée, atelier 7
Aimerais-tu savoir comment s’écrit ton
nom en français, en créole d’Haïti, en
langue arabe? Si tu vivais en Chine,
comment l’écrirais-tu? Imagine maintenant si tu savais l’écrire en coréen!
Animatrices: Meriem Bechar El Khair et
Promise Dameus,
L’Académie des Petits Amis

Percer le mystère de
l’Abécédaire
Au rez-de-chaussée, atelier 8
Viens avec nous t’amuser avec les lettres en
construisant un abécédaire géant. C’est
toujours enlevant quand les petits voient
grand!
Animatrices: Josée Parent, école St-Rémi
Marie-Ève Caron, école De la Fraternité

Les contes réinventés
À l’étage, atelier 9
Un gentil loup, un cochon méchant, des chaperons de toutes les couleurs. Les contes
réinventés nous transportent dans toutes
sortes d'univers. Sauras-tu les reconnaître?
Animatrice: Nathalie Gaudin, école Jules Verne

L’odeur des mots!
À l’étage, atelier 10
Ton nez est-il aussi bon que tu le penses?
Sauras-tu reconnaître les différentes
odeurs? Viens lire avec ton nez. Je te lance
le défi. On t’attend!
Animatrices: Josiane Cardin, école Le Carignan
Caroline Leblanc, école Jules Verne

Collimage (« scrapbooking »)
À l’étage, atelier 11
Viens passer un merveilleux moment en
regroupant plusieurs domaines artisanaux;
la photographie, la calligraphie, le dessin,
la peinture, l’aquarelle, le bricolage de papier. Ah! C’est si plaisant de réaliser des
choses avec ses mains.
Animatrices: Johanne Richer et Julie Brisebois,
Service de garde les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Cariboo
À l’étage, atelier 12
À l’aide de la clé trouve où sont les balles,
pige une carte et à l’aide de cette même
clé, ouvre la porte qui correspond au dessin. Peut-être y découvriras-tu une balle? Si
tu trouves toutes les balles, tu verras le coffre au trésor s’ouvrir sous tes yeux.
Animatrices: Jeannette Patry,
Service de garde les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Fabrique ta pâte à modeler
À l’étage, atelier 13
À l’aide d’ingrédients qu’on trouve facilement dans une maison et d’une recette
simple, je te montrerai comment fabriquer ta propre pâte à modeler. Je te ferai aussi connaître des livres qui pourront t’inspirer de beaux modelages.
Animatrice: Liliane Larocque,
Service de garde les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Cranium famille
À l’étage, atelier 14
Faire travailler ton imagination en répondant à des questions...avoir l’air drôle et
rigoler en faisant des mimes, montrer
ses talents d’artistes en sculptant dans la
pâte à modeler...Et le tout avant que le
temps du sablier soit écoulé. Viens vite
nous voir...plaisir et rires garantis.
Animatrices: Lucie Brunelle et
Grand-maman Lise,
Service de garde les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Quel est ce bruit?
À l’étage, atelier 15
Écoute? Tu entends? Il y a plein de sons
dans la nature et dans ta vie de tous les
jours. Viens travailler ta mémoire et tes
oreilles en t’amusant avec nous.
Animatrice: Halima Baouahi,
Service de garde les Chatouilles,
école Adélard-Desrosiers

Des livres plein la tête
À l’étage, atelier 16
Avec nous, tu pourras choisir de te faire
raconter une histoire sur cédérom ou
d’inventer ta propre histoire qui te fera
rire et te donnera du plaisir. Viens vite
te remplir la tête…
Animatrices: Marie Charbonneau et
Julie Gauthier,
École St-Vincent-Marie

SUITE DES ATELIERS AU VERSO

