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

Cet icône indique que
l'animation est possible avec
un animateur en distanciel.
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TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE

TROUSSE LITTÉRAIRE 

Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

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

Faciliter l'accessibilité à une

offre d'activités littéraires

numériques;

Permettre un contact significatif

entre l’auteur ou l'autrice,

l’illustrateur ou l'illustratrice, le

livre et l’enfant afin de

développer l’attachement au

médium;

Se questionner, débattre et

commenter un ou plusieurs

éléments du récit;

Susciter le plaisir de lire.

Des capsules d'information ludiques avec des actrices et
des acteurs du milieu du livre et de l'édition;
Des activités ludiques et pédagogiques;
Des livres en lien avec les activités et capsules
proposées.

Permet aux élèves de tous les niveaux d'explorer le monde de
l'édition grâce à des trousses littéraires en format
numérique ou physique. 

Les trousses contiennent:

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Nouveauté

Réservez votre trousse!

 
Des éléments d'inspiration géniaux pour des enseignantes et

enseignants branchés et des élèves curieux.
 

https://culturevd.ca/jeunesse/les-apprenties/



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.ca03

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.



Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

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

Les sacs, formés autour d’une
thématique, sont composés de
livres, jeux et activités clé en
main, faciles d’utilisation.

Interaction positive autour du

livre;

Acquérir des notions de

vocabulaire et de langage;

Permettre à l'enfant de partager

ses idées, ses opinions;

Communiquer en utilisant les

ressources de la langue;

Construire sa compréhension du

monde;

Se familiariser avec les lettres,

les formes, les couleurs et les

nombres.

PRÉSCOLAIRE-MATERNELLE 4-5 ANS

SACS ÉVEIL ET
DÉCOUVERTE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
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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 récit;

Communiquer en utilisant les

ressources de la langue;

Susciter le plaisir de lire.

Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

#4227 marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca05



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.

Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

#4227 marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca06



Les élèves assisteront à une conférence sur
les enjeux d'être un citoyen à l'ère du
numérique (15 min.)

Exploration de divers outils technologiques
pour alimenter leur créativité dans un
contexte d'apprentissage ludique.

Contactez Philippe Rondeau-Gauthier

 philippe.rondeau-gauthier@ville.valdor.qc.ca07

3e CYCLE PRIMAIRE & SECONDAIRE

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Exploiter le potentiel du numérique pour

l'apprentissage;

Agir en citoyen éthique à l'ère du

numérique.

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES

Comprendre l'impact du numérique sur

son bien-être;

Prendre connaissance des enjeux liés au

numérique;

 Développement de compétences en lien

avec les technologies numériques;

Susciter la curiosité et l'ouverture en

mobilisant des ressources numériques

pertinentes.

Le citoyen numérique

La section créative

Nouveauté



Contactez Marie-Laure Aubin 819-825-3060

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

JEUX DE SOCIÉTÉ
Grande collection de jeux
éducatifs à  emprunter dans la
classe afin de stimuler le
langage oral, la lecture,
l'orthographe et les
mathématiques.

Communiquer en utilisant les

ressources de la langue;

Interagir de façon

harmonieuse avec les autres;

Explorer les richesses de la

langue.

PRÉSCOLAIRE & 1er CYCLE 

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
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Animation en classe disponible



Favoriser des habiletés liées

à l'écoute, à l'expression

orale, à la lecture;

Sensibiliser les enfants au

plaisir de la lecture.

Pour réserver votre période de lecture, contactez

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

Les enseignantes et
enseignants peuvent obtenir
une carte de groupe scolaire

qui donne droit à 
50 documents, 

sans frais de retard. 
C'est GRATUIT!

PÉRIODE DE
LECTURE ET 
VISITE GUIDÉE

POUR TOUS

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES
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Profitez de la bibliothèque 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.
                      
                         ***NOUVEAU*** 
        est  un jeu ludo éducatif pour
apprendre à lire et compter. Vous y
découvrirez un ensemble d'activités au
préscolaire et au primaire pour
l'apprentissage des mathématiques et du
français.
https://culturevd.ca/bibliotheques-
municipales/ressources-numeriques/ 

Le Saviez-vous?
 

La réservation est

obligatoire



Pour réserver la roulotte-bibliothèque, contactez

Marie-Laure Aubin 819-825-3060 #4227 

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

Sensibiliser les enfants au

plaisir de la lecture;

Améliorer les aptitudes en

lecture tout en s'amusant;

Conserver les acquis en

lecture durant l'été;

Profiter du plaisir de lire en

plein air.
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LA ROULOTTE
LIRE AU PARC

POUR TOUS

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

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.

Le saviez-vous?

Votre école peut

réserver la roulotte Lire

au parc en mai, juin ou

en septembre


