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SERVICES AUX ÉCOLES DE LA VILLE DE LACHUTE
Carte de bibliothèque
Cette carte est gratuite pour tous les enseignants des écoles situées à Lachute. Elle est valide de
septembre à juin et peut être renouvelée au début de l’année scolaire. Elle vous donne le droit
d’emprunter 20 livres à la fois pour votre classe à des fins pédagogiques.
Pour vous abonner, présentez-vous au comptoir du prêt avec :
- une pièce d’identité et une preuve d’adresse;
- une preuve d’emploi jugée acceptable (si votre école ne nous a pas fourni sa liste
d’enseignants pour l’année scolaire en cours).

Demande de recherche
Vous avez besoin de ressources pour un projet spécial en classe? Il nous fera plaisir de vous
présenter des suggestions ou encore de créer une réserve de livres pour votre classe. Un délai
d’une semaine est à prévoir.
Pour toute demande de recherche :
-Remplir le formulaire de demande de recherche au comptoir du prêt ou en ligne :
catalogue.ville.lachute.qc.ca
OU
-Envoyer un courriel à cbelisle@ville.lachute.qc.ca

Visite scolaire
Sur réservation, vous pouvez emmener votre classe suivre une visite guidée de la bibliothèque
et profiter ensuite d’une période de lecture. Vous pouvez également venir emprunter des livres
avec vos élèves et prendre part à nos activités. Les visites scolaires sont possibles du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Tirages
Chaque visite avec votre groupe vous donne droit à un coupon de tirage grâce auquel vous
courez la chance de remporter une sélection personnalisée de livres spécialement choisis pour
votre classe par la bibliothécaire, le tout d’une valeur de 100$.
Dates des tirages :
- 30 novembre 2017
- 28 février 2018
- 31 mai 2018
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Réservez la bibliothèque!
Pour une période de temps pouvant aller jusqu’à deux heures, nous vous prêtons la
bibliothèque (réservation requise). Que vous ayez envie de sortir de la classe pour donner votre
cours, pour une période de lecture un peu spéciale ou pour un travail de recherche, la
bibliothèque est l’endroit idéal!
Les plages horaires disponibles sont les suivantes : le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
ou du mardi au vendredi entre 8 h 30 et 10 h 30.

Tente à lire
Vous organisez une activité spéciale à votre école? Vous souhaitez offrir une période de lecture
qui sort de l’ordinaire? Nous pouvons nous déplacer et apporter une tente et des bacs de livres
pour tous les âges.

Pour information et réservation :
Chantal Bélisle
Technicienne en documentation
450 562-3781, poste 214
cbelisle@ville.lachute.qc.ca
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ACTIVITÉS ET ANIMATIONS GRATUITES
Plusieurs nouvelles activités viennent s’ajouter à notre programme cette année.
Réservez dès maintenant pour votre classe!
Pour connaître les plages horaires disponibles pour les différentes activités et animations,
contactez :
Chantal Bélisle
Technicienne en documentation
450 562-3781, poste 214
cbelisle@ville.lachute.qc.ca
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Heure du conte
Public cible
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire.
Durée
Variable.
Objectifs
 Découvrir la bibliothèque;
 Se plonger dans de nouvelles histoires;
 Développer l’imaginaire;
 Participer à une activité de groupe en dehors de l’école;
 S’initier à la vie culturelle de la bibliothèque.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétence transversale :
o Structurer son identité.
 Compétences en français :
o Lire des textes variés;
o Apprécier des œuvres littéraires.
Description
Venez découvrir le monde merveilleux des livres et des histoires avec Dominique! Elle présente
des livres qui font rigoler, qui sont touchants, qui font vivre mille aventures ou qui font réfléchir.
Le ou les contes présentés sont sélectionnés en fonction du niveau scolaire des élèves. Plaisir et
découvertes sont au rendez-vous!
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Piqûres lecture
Public cible
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire.
Durée
60 minutes.
Objectifs
 Découvrir de nouveaux livres;
 Développer ses goûts en matière de lecture;
 Éveiller son imagination.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétence transversale :
o Structurer son identité.
 Compétences en français :
o Apprécier des œuvres littéraires;
o Lire des textes variés.
Description
Comment susciter l’intérêt des élèves pour les livres? Le principe est simple : l’animatrice
présente des suggestions de livres en rafale en dévoilant des intrigues, à la manière de petites
« piqûres » qui éveillent la curiosité des élèves, mais sans jamais en divulguer la fin! S’ils veulent
connaître le dénouement de l’histoire, ils doivent bien sûr lire le livre!
La sélection de livres présentée dans cette activité est adaptée selon le niveau scolaire.
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Mission cherche et trouve à la biblio!
Public cible
Préscolaire et 1ère année du primaire.
Durée
Entre 30 et 45 minutes.
Objectifs
 Découvrir sa bibliothèque;
 S’orienter dans la bibliothèque;
 Repérer les différents types de documents dans la bibliothèque.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétence transversale :
o Coopérer.
 Compétence préscolaire :
o Construire sa compréhension du monde.
 Compétence disciplinaire en français :
o Communiquer oralement.
Description
Les enfants se transforment en agents secrets pour retrouver dans la bibliothèque les
différentes peluches qui se sont échappées des livres. Au fil de leur mission, ils découvrent
différents personnages de la littérature jeunesse. Ils s’amusent tout en apprenant à s’orienter et
à repérer les documents de la bibliothèque.
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Bingo-livres
Activité disponible du 3 au 27 avril.
Public cible
1er, 2e et 3e cycles du primaire (7 à 12 ans).
Durée
60 minutes.
Objectifs
 Découvrir des ouvrages de différentes catégories documentaires de la bibliothèque;
 Donner le goût aux enfants de venir à la bibliothèque.
Compétence du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétence disciplinaire en français :
o Apprécier des œuvres littéraires.
Description
Cette activité permet aux élèves de découvrir des ouvrages provenant des différentes catégories
documentaires qu’on retrouve à la bibliothèque. À chaque fois que l’animateur pige un livre,
l’élève doit vérifier s’il retrouve ce livre sur sa carte. Le gagnant reçoit un prix. Qui sera le
premier à remplir sa carte de jeu?
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La liste d’épicerie
Public cible
1er, 2e et 3e cycles du primaire.
Durée
60 minutes.
Objectifs
 Connaître tous les coins et recoins de la bibliothèque;
 Comprendre comment sont classés les différents documents et comment les trouver;
 Découvrir les ressources de la bibliothèque.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétences transversales :
o Se donner des méthodes de travail efficaces;
o Coopérer;
o Exploiter l’information.
Description
Un défi d’équipe attend les élèves! Ils doivent prêter une oreille attentive lors de la visite de la
bibliothèque, d’une durée de 15 minutes, afin d’amasser les trucs nécessaires pour réussir à
surmonter le défi. Les équipes reçoivent une liste d’épicerie. Leur mission : rassembler un
maximum d’items de la liste et les placer au fur et à mesure dans leur panier. Au fil de l’activité,
les élèves découvrent les multiples ressources de la bibliothèque et apprennent les rudiments
du système de classement. Un prix est remis aux membres de l’équipe gagnante.
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Babillard de suggestions
Public cible
1er, 2e et 3e cycles du primaire.
Durée
 Préparation à l’école avec l’enseignant : 30 minutes;
 Activité à la bibliothèque : 30 minutes.
Objectifs
 Verbaliser son appréciation d’un livre;
 Inciter les enfants à la lecture;
 Faire découvrir aux autres un livre qu’on a aimé;
 Développer ses goûts en matière de littérature;
 Développer un sentiment d’appartenance envers sa bibliothèque;
 Participer à la vie de la bibliothèque.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétence transversale :
o Structurer son identité.
 Compétences disciplinaires en français :
o Apprécier des œuvres littéraires;
o Écrire des textes variés;
o Communiquer oralement.
Description
Nous remettons à l’avance à l’enseignant des fiches de suggestion de lecture. Les élèves
réfléchissent à un livre qu’ils ont aimé et remplissent une fiche à l’école. Lors de la visite à la
bibliothèque, chaque élève peut présenter aux autres sa suggestion de lecture et répondre aux
questions de ses collègues de classe s’il y a lieu. Ensuite il place sa suggestion sur le babillard
dédié à sa classe dans la section jeunesse afin que tous les membres de la bibliothèque puissent
la lire et s’en inspirer pour choisir un livre. À travers le babillard on permet à l’élève non
seulement de verbaliser son appréciation d’un livre, mais aussi de faire découvrir aux autres une
lecture qu’il a aimée. Cette activité vise à faire participer l’élève à la vie de la bibliothèque en
plus de développer son sentiment d’appartenance envers celle-ci.
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Enquête codée
Activité offerte de septembre à décembre.
Public cible
2e et 3e cycles du primaire.
Durée
60 minutes.
Objectifs
 Connaître tous les coins et recoins de la bibliothèque;
 Comprendre comment sont classés les différents documents et comment les trouver;
 Comprendre le système de classification Dewey;
 Découvrir les ressources de la bibliothèque.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétences transversales :
o Se donner des méthodes de travail efficaces;
o Coopérer;
o Exploiter l’information.
Description
L’activité débute par une courte visite guidée de la bibliothèque axée principalement sur les
différentes sections et sur le classement des documents; informations que les élèves peuvent
immédiatement mettre en pratique pour résoudre cette enquête en équipe. Décodeur en main,
ils arpentent ensuite la bibliothèque au fil des questions pour dénicher les indices à décoder qui
leur permettront de découvrir le livre mystère. Ce faisant, ils en apprennent plus sur la façon
dont les documents sont classés et ils découvrent les différentes ressources de la bibliothèque,
tout en se familiarisant avec l’endroit. Un prix est remis aux membres de l’équipe gagnante.
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Rallye
Activité offerte de janvier à mai.
Public cible
2e et 3e cycles du primaire.
Durée
45 minutes.
Objectifs
 Connaître tous les coins et recoins de la bibliothèque;
 Comprendre comment sont classés les différents documents et comment les trouver;
 Découvrir les ressources de la bibliothèque;
 Élargir l’éventail de leurs connaissances littéraires.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétences transversales :
o Se donner des méthodes de travail efficaces;
o Exploiter l’information.
 Compétence disciplinaire en français :
o Apprécier des œuvres littéraires.
Description
Les élèves ont la chance de découvrir la bibliothèque sous un angle nouveau. En répondant à
des devinettes, ils explorent les lieux, se familiarisent avec les documents et vivent une activité
amusante et enrichissante. Leur parcours dans les méandres de la bibliothèque est parsemé de
découvertes!
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Les olympiades littéraires
Activité offerte de janvier à mai.
Public cible
2e et 3e cycles du primaire.
Durée
60 minutes.
Objectifs
 Connaître tous les coins et recoins de la bibliothèque;
 Comprendre comment sont classés les différents documents et comment les trouver;
 Comprendre le système de classification Dewey;
 Découvrir les ressources de la bibliothèque;
 Élargir l’éventail de ses connaissances littéraires.
Compétences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
 Compétences transversales :
o Se donner des méthodes de travail efficaces;
o Coopérer;
o Exploiter l’information.
 Compétence disciplinaire en français :
o Apprécier des œuvres littéraires.
Description
Quatre épreuves attendent les élèves, qui doivent faire preuve d’esprit d’équipe pour remporter
la compétition! L’activité fait appel aux connaissances littéraires, à l’organisation, à l’efficacité et
au sens de l’orientation des élèves dans les différentes sections de la bibliothèque. Ils doivent
tour à tour placer un lot de documentaires jeunesse dans l’ordre sur un chariot, identifier des
personnages de bandes dessinées, rechercher des documents dans les diverses sections de la
bibliothèque dans une course à relais et répondre à un quiz compétitif à l’aide de boutons de
type « buzzer ». Un prix est remis aux membres de l’équipe gagnante.

*Réservation requise pour toutes les activités.*
Chantal Bélisle
Technicienne en documentation
450 562-3781, poste 214,
cbelisle@ville.lachute.qc.ca
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SALLE D’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition en cours
En compagnie de Dominique, faites découvrir une exposition à vos élèves. C’est une bonne
façon de les initier au monde des arts et de leur ouvrir une fenêtre sur cette richesse culturelle.

Rencontre avec un artiste
Avec votre classe, il est possible de faire la rencontre de l’artiste dont les œuvres sont exposées.
Les élèves peuvent alors avoir un aperçu du parcours d’un artiste et mieux comprendre la
démarche artistique derrière ses œuvres. Ils ont ainsi l’occasion de se familiariser davantage
avec ce domaine souvent méconnu.

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES JEUNESSE
Catalogue de la bibliothèque
Il vous permet de découvrir notre collection, de faire des réservations, de voir les nouveautés et
de consulter votre dossier.
catalogue.ville.lachute.qc.ca

Universalis junior
Il s’agit d’une encyclopédie jeunesse qui constitue un outil incontournable pour les recherches
scolaires, accessible via l’onglet « Ressources en ligne » du catalogue.

Tap’touche
C’est un outil d’apprentissage et de perfectionnement du doigté au clavier pour petits et grands,
accessible via l’onglet « Ressources en ligne » du catalogue.

Livres numériques
La bibliothèque vous donne aussi accès à une centaine de livres numériques jeunesse via la
plateforme pretnumerique.ca, accessible sous l’onglet « Ressources en ligne » du catalogue.
*Pour accéder aux ressources électroniques, il est important d’avoir en main son numéro
d’usager et son NIP. Le numéro d’usager se trouve sur votre carte de bibliothèque, tandis que
votre NIP vous est remis au moment de votre abonnement. Si vous avez oublié votre NIP,
présentez-vous au comptoir du prêt avec votre carte de bibliothèque.
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Information et réservation
Chantal Bélisle
Technicienne en documentation
450 562-3781, poste 214
cbelisle@ville.lachute.qc.ca

Coordonnées et heures d’ouverture
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile
378, rue Principale, Lachute, QC, J8H 1Y2
450 562-4578
Heures d’ouverture* :
Lundi : Fermé
Mardi : 10 h 30 à 18 h
Mercredi et jeudi : 10 h 30 à 20 h
Vendredi : 10 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 à 16 h
*Jours fériés : consultez le site internet

