
Tout d’abord, le mot d’ordre
c’est PLANIFICATION.

Faire de la lecture
extérieure en famille.

SEMAINE DE

2022

La Semaine de relâche
approche à grands pas !

Voici quelques idées d’activités
GRATUITES…oui, oui…

GRATUITES !
reseaubibliobsl.qc.ca

** INFORMATIONS UTILES **

Assure-toi d’avoir ta carte de 
membre à ta bibliothèque 

municipale, ainsi que ton NIP.

Bibliothèque

Signature

Nom (lettres moulées)

0 0000 00000 000 0

NIP

Le NIP correspond aux 4 
derniers chiffres de votre 

numéro d’abonné. Pour obtenir 
un NIP, les abonnés doivent 

s'adresser à leur bibliothèque.

Regarde bien l’horaire de ta bibliothèque et va chercher tes livres au moins la semaine 
avant le congé. N’attends pas à la dernière minute.
Ne prends pas seulement un livre. Prends plusieurs livres et des styles différents. 
Exemple, un roman, un manga, une BD et un livre de cuisine. Oui…oui… tu as bien vu! 
Un livre de cuisine. Tu pourrais y trouver une bonne recette de gâteaux, de galettes ou 
de muffins. Lire ça donne un petit creux.

Tu peux trouver l’horaire de ta bibliothèque à partir du lien ci-bas:
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/bibliotheque
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Pour débuter, trouve le bon emplacement dans ta cour pour faire un fort. Quelque 
chose de simple et surtout pas de toiture !
Le but c’est de creuser un trou pour avoir des murs autour de toi pour t’abriter du 
vent lorsque tu seras assis. Alors tu enlèves de la neige au centre et tu montes les 
contours. Pour la forme, c’est comme tu veux; cercle, ovale, carré, rectangulaire, à toi 
de voir. L’espace doit être suffisant pour pouvoir y asseoir les membres de ta famille.
Ensuite, on sort les chaises de camping et on fait du chocolat chaud. On s’installe toute 
la famille avec un petit livre ou une BD, mais juste 1 pour toute la famille. On fait la 
lecture du livre à voix haute chacun notre tour. Pendant qu’une personne lit, on écoute 
l’histoire et on boit notre chocolat chaud.

https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques
LIEN POUR TROUVER LES COURS ET JEUX

https://heureduconte.ca/
LIEN VERS LES CONTES

RELÂCHERELÂCHE

Informez-vous auprès de votre bibliothèque municipale pour connaitre sa programmation locale pour la semaine de relâche.
Nous espérons que ces idées vous inspireront et que vous passerez une très belle semaine de relâche en famille.



2022
Faire ses propres personnages

Évasion en familiale

SEMAINE DE La Semaine de relâche
approche à grands pas !

Voici quelques idées d’activités
GRATUITE…oui, oui…

GRATUITES !
reseaubibliobsl.qc.ca

C’est le moment de perfectionner tes talents en dessins. Tu peux t’amuser à inventer 
des extraterrestres, créer un livre pour jouer avec les expressions du visage et bien plus 
encore. Tous les cours sont GRATUITS !!
Alors Hop! À tes crayons !

Utilise ce lien: https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques
Choisi la ressource : Toutapprendre.com

Ensuite, connecte-toi à l’aide de ton numéro d’abonné (carte de bibliothèque) et de ton NIP.
Choisis l’onglet: COURS en haut de la page et Arts & Loisirs créatifs dans le menu de gauche.
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Une belle idée d’activité en famille, faire un jeu d’évasion numérique… à la maison !
Il y en a plusieurs, tu peux faire ton choix parmi les jeux proposés ou tous les faire;
c’est GRATUIT !!
 
Pourrez-vous relever le défi?

Utilise ce lien :  https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques
Choisis la ressource : Jeux d'évasion numériques

Ensuite, connecte-toi à l’aide de ton numéro d’abonné (carte de bibliothèque) et de ton NIP.

Raconte-moi une histoire 5
Tu peux faire cette activité en solo, avec tes frères et sœurs ou en famille. Surtout tu 
peux la faire autant de fois que tu le veux! Car encore une fois, c’est GRATUIT !
Tu as accès à plusieurs contes en ligne, des contes audio et des balados.
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer se faire raconter une histoire.

Animation en direct 6
Des animations de lecture en direct en ligne et GRATUITES pour les membres du Réseau 
BIBLIO du Bas-Saint-Laurent. Informez-vous auprès de votre bibliothèque afin de 
recevoir le lien.  Viens découvrir les histoires ! Trois dates à retenir:
Dimanche, 27 février à 18h30  -  Mardi, 1er mars à 10h  -  Vendredi, 4 mars à 10h

Utilise ce lien: https://heureduconte.ca/

RELÂCHERELÂCHE

FIN

DÉBUT

Tu peux trouver les coordonnées de ta bibliothèque à l’aide du lien ci-bas:
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/bibliotheque


