
 
 

Bibliothèques de Montréal-Nord 
Festival de la lecture 2011 - Programmation  

 
 
Je lis donc je joueJe lis donc je joueJe lis donc je joueJe lis donc je joue            Pour les 9 à 12 ans   
Samedis 22 octobre, à 10 h 30 et 5 novembre, à 10 h  30 et 13 h 30 
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire 
Un cercle de lecture vidéoludique 
Les jeunes sont invités à découvrir un auteur, une série, un sujet, un univers.  Ils se 
réuniront pour discuter de leur lecture commune dans une ambiance animée.  
Et après la discussion, on allume les consoles de jeux vidéo pour continuer le plaisir !   
Nombre de place limité.  
Renseignements : 514-328-4000, poste 5631 
 
 
AnimaginaireAnimaginaireAnimaginaireAnimaginaire     Pour les 6 à 9 ans   
Samedi 22 octobre, à 14 h   
Bibliothèque Belleville 
Heure du conte :  Confisqué ! 
Sébastopol et Séraphine découvrent que la nouvelle remplaçante de l’école est 
une sorcière. Comble de malheur, elle se présente à la présidence de 
l’Association des Méchants et organise un pique-nique peu ordinaire pour sa 
campagne électorale. Au menu : sandwiches à la viande fraîche et enfants frais 
et dodus pour le dessert ! Les élèves réussiront-ils à déjouer son plan, avant que 
toute la classe ne serve de repas ? Viens écouter la suite de l’histoire et 
connaître le sort de la sorcière. 
Renseignements : 514-328-4000, poste 4140 
 
 
Une histoire à saUne histoire à saUne histoire à saUne histoire à savourervourervourervourer                    Pour les 4 à 8 ans et leurs parents   
Dimanche 23 octobre, à 14 h  
Bibliothèque Charleroi      
Contes des 1001 nuits, avec Myriame El Yamani  
Des histoires de la femme oiseau des îles Wak-Wak à Ali Baba et les 40 voleurs, 
la conteuse vous fait découvrir le monde merveilleux et coloré de l’Orient.  
Venez voyager avec elle au cœur des Contes des 1001 nuits.  
L’activité sera suivie d’un léger goûter. 
Renseignements : 514-328-4000, poste 4238 
 
 
ExpositionExpositionExpositionExposition    : 150 ans de généalogie: 150 ans de généalogie: 150 ans de généalogie: 150 ans de généalogie      Pour tous et pour les groupes scolaires  
Du 24 octobre au 15 décembre   
Bibliothèque Henri-Bourassa 
150 ans de généalogie 
Un hommage aux artisans de la généalogie québécoise, dont la Société d’histoire et de généalogie de 
Montréal-Nord. Des parcours pédagogiques animés sont disponibles sur rendez-vous pour les écoles 
primaires. Organisé en partenariat avec la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord. 
Renseignements : 514-328-4000, poste 4132 
 



 
 
Il était une foisIl était une foisIl était une foisIl était une fois     Pour 3 à 5 ans  
Samedi 29 octobre, à 14 h   
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire 
Heure du conte : Petite sorcière 
Attention, aujourd’hui ça va barder ! Clothilde s’est levée du mauvais pied. 
Une vraie petite sorcière ! Viens écouter cette histoire pour savoir si son ami 
le dragon parviendra à la faire rire.  
Renseignements : 514-328-4000, poste 5631 
 
 
Lira raconteLira raconteLira raconteLira raconte         Pour les 0 à 36 mois et leurs parents  
Mardi 1 er novembre, à 9 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa 
Animatrice : Anne-Sophie Rouleau 
Heure du conte et jeux d’éveil pour les poupons accompagnés de leurs parents. 
Inscription obligatoire et nombre de places limité.  
Inscription et renseignements : 514-328-4000, poste 4142 
 
 
SpectacleSpectacleSpectacleSpectacle    : Serpillière la sorcière: Serpillière la sorcière: Serpillière la sorcière: Serpillière la sorcière et sa drôle de maison et sa drôle de maison et sa drôle de maison et sa drôle de maison     
Mercredi 2 novembre, à 10 h et 13 h 30         Pour les 3 à 5 ans et leurs parents   
Bibliothèque Henri-Bourassa  
Jeudi 3 novembre, à 10 h et 13 h 30 
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire 
Invités : Animations Clin d’œil   
Malheur ! Serpillière veut rentrer chez elle, mais elle ne retrouve plus sa 
maison car la baguette magique du magicien Justin l'a rendue toute petite. 
Elle a besoin de l'aide des enfants pour se redevenir comme avant !   
Renseignements : 514-328-4000, poste 4142 
 
 
SpectacleSpectacleSpectacleSpectacle    : : : :     Tout vient à point à qui sait apprendreTout vient à point à qui sait apprendreTout vient à point à qui sait apprendreTout vient à point à qui sait apprendre        
Samedi 5 novembre, à 11 h et 15 h   Pour tous   
Maison culturelle et communautaire 
Invités : Les Contes Géants 
Le festival des histoires à dormir debout approche et le roi Gaga est bien 
désemparé. Il doit y faire la lecture d'un conte, mais il a perdu tous ses moyens 
par la main du vilain Crapoutine ! Parviendra-t-il à réapprendre à apprendre ? 
Conte de Lorraine David et Fabien Fauteux. Texte et mise en scène de  
Fabien Fauteux. 
Renseignements : 514-328-4000, poste 4281 
 
 
Club TournesolClub TournesolClub TournesolClub Tournesol     Pour les 6 ans et plus   
Mardi 5 novembre, à 14 h  
Bibliothèque Charleroi 
Une surprise pour nos aînés . 
Viens fabriquer un cadeau original pour rendre plus beau le Noël d’un aîné de 
l’arrondissement.  
Renseignements : 514-328-4000, poste 4238    


