
 
 

Les bibliothèques de Lira 
 
Chaque bibliothèque de Lira contient entre 20 et 40 
documents, parmi lesquels se retrouvent des albums et des 
documentaires, des plus élaborés aux plus simples, à 
partager avec les enfants. Pour l’instant, quelques livres 
audio et des disques compacts de comptines y sont inclus; 
leur nombre devrait augmenter avec le temps. Aussi, vous y 
trouverez des livres de bricolage et de suggestions d’activités 
diverses pour appuyer vos animations.  
 
Les trousses peuvent aussi être un excellent moyen de 
partager les succès en animation entre les services de garde. Un éducateur peut partager ses 
petits et grands succès en insérant la description de l’activité dans le porte-document inclus 
dans la bibliothèque de Lira qu’il aura empruntée. Au fil du temps, les utilisateurs auront accès à 
une banque d’activités élaborées conjointement par tous les éducateurs. 

Thèmes des bibliothèques de Lira  

Ces petites bibliothèques ont été élaborées autour de thèmes populaires auprès des tout-petits 
et des intervenants :  
 
• Les concepts (chiffres, couleurs, alphabet) 
• La vie quotidienne 
• Mon corps et les cinq sens 
• Les animaux d’ici 
• Les animaux d’ailleurs  
• Les saisons et le climat 

• Contes d’hier et d’aujourd’hui 
• Ma famille 
• Santé, hygiène et alimentation 
• Les arts 
• Les transports 
• Les émotions

Suggestions d’autres thèmes 

Les bibliothèques de Lira ont été assemblées à partir de thèmes qui nous ont été suggérés par 
les services de garde. Il est possible, sur demande, d’ajouter des minitrousses de 10 documents 
dont les sujets pourront varier en fonction des saisons, des fêtes ou d’événements ponctuels.   
 
Un service de garde pourrait, par exemple, demander que quelques documents sur le thème de 
la Saint-Valentin soient ajoutés à la bibliothèque de Lira. 
 



Bibliothèques de Montréal-Nord  

Coordonnées 

Bibliothèque Henri -Bourassa  
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal-Nord (Québec)  H1G 2S9 
Renseignements : 514-328-4125 

Bibliothèque de la Maison  culturelle et 
communautaire  
12002, boulevard Rolland 

            Montréal-Nord (Québec)  H1G 3W1     
Renseignements : 514-328-5626 

Bibliothèque Charleroi  
4740, rue de Charleroi 
Montréal-Nord (Québec)  H1H 1V2 
Renseignements : 514-328-4135 

Bibliothèque Belleville  
10400, avenue de Belleville 
Montréal-Nord (Québec)  H1H 4Z7 
Renseignements : 514-328-4140 

Horaires  

 

Personnes-ressources 

Jean-François Cusson 
Bibliothécaire ambulant 
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire 
514-328-5635 
jcusson@mtlnord.ca 

Nathalie Sauvé 
Technicienne en documentation 
Bibliothèque Henri-Bourassa 
514-328-4142 
nathalie.sauve@ville.montreal.qc.ca  

Lucie Pelletier 
Technicienne en documentation 
Bibliothèque Henri-Bourassa 
514-328-4182 
luciepelletier@ville.montreal.qc.ca 

  

 Lundi au jeudi Vendredi Samedi et dimanche  

Henri-Bourassa 

10 h à 21 h 

9 h à 17 h 10 h à 17 h 
Maison culturelle et communautaire 

 Charleroi 
9 h à 13 h 12 h à 17 h 

Belleville  

www.ville.montreal.qc.ca/mtlnord 


