
Ressources en ligne 

Catalogue de la 

Bibliothèque  

 

Livres du Club disponibles en format numérique 

La dinde qui voulait voter, Carine Paquin  

La corde à linge,  Orbie 

Ada Lovelace, Ma Isabel Sanchez Vegara 

C’est quoi un réfugié?, Élise Gravel 

Une patate à vélo, Élise Gravel 

Mon beau potager, Anne-Marie Fortin 

Le cochon qui voulait dire non, Carine Paquin 

Mon chien banane, Roxanne Brouillard 

 

 

 

Répertoire de sites éducatifs pour les élèves du 

préscolaire et du primaire 

https://www.lasouris-web.org 

 

Espace jeunes BANQ 

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/petits/index.html 

 

Dominique et compagnie 

http://www.dominiqueetcompagnie.com/

pedagogie/narrations.asp 

 

Naître et grandir 

https://naitreetgrandir.com 

Guide des adultes 

Horaire  

Lundi: 13h à 18h 

Mardi: 13h à 18h 

Jeudi: 13h à 20h 

Samedi: 9h à 12h 

 

 

16, rue Maréchal 

Saint-Jacques (QC) 

J0K 2R0 

450-831-2296 

biblio@st-jacques.org 

L’heure du conte en pyjama! 

4 rendez-vous virtuels pour les 

petits avec l’animatrice Karine 

Fortin. Inscrivez-vous pour rece-

voir le lien de visionnement par 

courriel. 

 

 

Jeudi 11 mars à 18h30  (5 ans et moins) 
À l'eau! C'est l'heure du bain ! Les enfants sont invités à se munir de 

leur toutou, d’un doudou ou d’une débarbouillette. 

Jeudi 25 mars à 18h30 (6 ans et plus) 
Des histoires drôles! Contes et aventures farfelus vous attendent. 

Rires garantis!  

 

Jeudi 8 avril à 18h30 (5 ans et moins) 
Thème à venir 

 

Jeudi 22 avril à 18h30 (6 ans et plus) 
Thème à venir 

 

 

INSCRIPTIONS 



Pourquoi inscrire son 
enfant au Club du rat 
Biboche? 

Initiative de l’association des 

bibliothèques publiques de Laval, des 

Laurentides et de Lanaudière (ABPLLL), 

le Club du rat Biboche est un mini-club 

de lecture pour les enfants âgés de 3 à 6 

ans. Les membres ont un accès 

privilégié à des livres jeunesse 

sélectionnés rien que pour eux par les 

bibliothécaires de l’association, et le 

privilège de participer à des tirages et 

des activités. Le club visant à 

encourager l’amour de lecture se 

déroule de mars à juin. 

Source : https://naitreetgrandir.com 

Les bienfaits de la lecture 
avec votre enfant 

 

La lecture est une activité très agréable qui vous 

permet de passer du temps de qualité avec votre 

enfant. C’est l’occasion d’avoir du plaisir dans le 

calme et de passer un moment d’intimité avec 

vous. Lorsqu’elle est faite régulièrement, la 

lecture facilite l’acquisition et la maitrise du 

langage. Elle permet à l’enfant de développer 

non seulement sa capacité d’écoute et de 

concentration, mais aussi son imagination et sa 

créativité. 

 

Relisez-lui les histoires qu’il préfère en 
sautant des mots ou des expressions-
clés. Votre enfant se fera un plaisir de complé-
ter vos phrases ou de répéter les rimes dont il 
raffole, ou il saisira l’occasion de raconter l’his-
toire à sa façon. Cela rendra la lecture très inte-
ractive. 

Profitez de la lecture pour parler de la 
couleur, de la forme et de la taille des ob-
jets. Votre tout-petit mettra un certain temps à 
nommer correctement ces notions abstraites, 
mais les livres en faciliteront la compréhension. 

Découvrez de nouveaux endroits sans 
quitter votre maison. La lecture est une bonne 
façon d’enseigner des choses à votre enfant à 
propos de lieux et d’expériences autrement 
inaccessibles. Faites-lui découvrir l’océan, l’es-
pace ou des cultures et des pays lointains. Les 
livres permettent aussi de l’éveiller à de nou-
velles idées. 

Préparez votre enfant à la lecture en lui 
lisant des histoires. Il découvre ainsi la façon 
dont on manipule un livre, par exemple on 
ouvre les pages de la droite vers la gauche et 
on les regarde en ordre. En vous écoutant, 
votre tout-petit apprend aussi des éléments 
importants de narration, par exemple des for-
mules comme « il était une fois… », « et tout à 
coup… », « c’est ainsi que… », qui marquent le 
début, les revirements de situation et le dé-
nouement d’une histoire. 


