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PROGRAMMATION
DES BIBLIOTHÈQUES
Automne 2017 | Hiver 2018

EN AVANT
la culture

ANIMATIONS

ADULTES
Pour découvrir ou pour créer, rendez-vous
dans les bibliothèques de Verdun. Ateliers, conférences
et plusieurs autres activités sont à votre portée : il vous
suffit simplement d’apporter votre créativité!

Toutes les activités sont gratuites
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Conférence

L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS
CHEZ LES JEUNES
Chantal Besner

Mardi 12 septembre | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Atelier créatif

ENTRÉE LIBRE

LES LUNDIS TRICOT-THÉ

Si votre enfant est souvent déstabilisé par
l’imprévu, qu’il vit des peurs qui l’empêchent
de s’épanouir, qu’il fait des crises qui vous
semblent sans raison, qu’il dit avoir mal
au ventre, à la tête ou même qu’il vomit, il
souffre peut-être d’anxiété. La conférence
de Chantal Besner parle des signes pour
reconnaître l’anxiété et le stress, des causes,
des attitudes parentales défavorables
et favorables, en plus de donner des
suggestions d’accompagnement
et des références.

Les premiers lundis du mois,
d’octobre à mai (relâche en janvier) | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
ENTRÉE LIBRE

Partagez vos connaissances ou apprenez-en
plus sur le tricot. Bavardez tout en faisant
aller vos aiguilles et dérouler votre pelote
de laine. Des moments doux à souhait
à l’horizon!

Conférence

6 BONNES RAISONS
DE GARDER L’OPTIMISME
Franck Billaud

Mardi 26 septembre | 19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
ENTRÉE LIBRE

Si l’on se réfère aux nouvelles dans les
grands médias, l’incertitude domine.
Allons-nous vers un clash mondial
généralisé en économie, en géopolitique?
De nombreux indicateurs sont malgré tout
encourageants. Serions-nous en transition
avec 2 paradigmes : un ancien qui se meurt
et un nouveau qui regorge de solutions nous
invitant à changer notre façon d’appréhender
le monde? Lors de cette conférence, Franck
Billaud présente au moins 6 bonnes raisons
de garder l’espoir et de cultiver l’optimisme.
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SEMAINE DES

bibliothèques publiques
21 au 28 octobre

Lecture publique

MONTRÉAL
À HAUTE VOIX
Hélène Denis

Mardi 24 octobre | 19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
ENTRÉE LIBRE

© Sara-Maude Ravenelle

Conférence-atelier

Venez écouter des extraits de romans et
de recueils de poésie qui ont un lien avec
Montréal et qui s’inscrivent dans différentes
époques, de Michel Tremblay à Marie
Uguay, en passant par Monique Proulx,
Émile Ollivier et Marie-Hélène Poitras.

Animation

SPEED-BOOKING

UN GARDE-MANGER
DANS LA SALLE DE
BAIN : FABRIQUER SES
PRODUITS CORPORELS
MAISON AVEC
DES INGRÉDIENTS
DU QUOTIDIEN

Mercredi 25 octobre | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
ENTRÉE LIBRE

Venez démontrer vos pouvoirs de séduction
en participant à l’activité de speed-booking.
Vous n’aurez que quelques minutes pour
convaincre votre interlocuteur du génie
dont fait preuve le livre que vous présentez.
Peut-être développerez-vous un coup de
cœur littéraire?

Mariane Gaudreau
– Les trappeuses

Mardi 10 octobre | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Animation

INSCRIPTION REQUISE

TROC TES LIVRES

Lors de cette conférence-atelier, vous
découvrirez que vous possédez déjà
dans votre garde-manger des ingrédients
thérapeutiques et médicinaux pour fabriquer
facilement des produits pour le corps
tels que des exfoliants, des masques, des
démaquillants, du déodorant et plusieurs
autres.

Jeudi 26 octobre | 19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
ENTRÉE LIBRE

Cette activité permet aux passionnés de la
lecture d’échanger leurs livres et de faire
de belles découvertes parmi les joyaux
que les autres participants ont apportés.
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Conférence-atelier
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Conférence

L’ART DANS LE MÉTRO

SE PRENDRE AU MOT

Mardi 14 novembre | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Mardi 21 novembre | 19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

ENTRÉE LIBRE

INSCRIPTION REQUISE

Le métro de Montréal est une véritable
galerie d’art. Des dizaines de murales, vitraux
et sculptures ont été installés dans la plupart
des 68 stations du réseau. Louise Monica
Vadnais veut vous faire découvrir toutes les
beautés du métro, cet élément essentiel du
patrimoine montréalais, et ainsi encourager
le sentiment de fierté qui règne au sein de
la communauté.

Marie-Ève Cormier aborde les différents
volets de l’écriture autobiographique, autant
dans la sphère personnelle (dresser un bilan,
cheminer dans la compréhension de soimême, entamer des processus de guérison)
que dans la sphère collective (contribution
au patrimoine mémoriel, prise de parole et
inclusion sociale). Une période de questions
et un exercice d’écriture sont aussi prévus
à la fin de la conférence.

Louise Monica Vadnais

Marie-Ève Cormier

Atelier créatif

L’ART COMME OUTIL
DE MÉDITATION :
VOTRE MANDALA
Véronic Morin

Mardi 6 février | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
ENTRÉE LIBRE
© Véronic Morin

Dans cet atelier, différentes pratiques du
mandala comme outil de méditation sont
explorées. Vous vivrez une expérience de
création d’un mandala à partir d’un point
central (ou « votre » centre).
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Conférence

L’ÎLE-DES-SŒURS :
OISEAUX, CASTORS
ET AUTRES TRÉSORS
INSOUPÇONNÉS!
Nature-Action Québec

Mardi 20 février | 19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
ENTRÉE LIBRE

Atelier d’écriture

© Libre de droit

© Michel Bordeleau

Que mangent les oiseaux en hiver? Pourquoi
les castors s’attaquent-ils aux arbres? Qu'estce qui rend les milieux naturels de L’Île-desSœurs si exceptionnels? Venez en apprendre
d’avantage avec Nature-Action Québec,
gestionnaire de ces habitats naturels.

Conférence

QUAND L’ÉCRITURE
DEVIENT UN JEU

EUROPE À PETIT BUDGET

Mardis 6 et 20 mars | 19 h
Jeudis 15 et 29 mars |19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

Mardi 13 mars | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Les aventuriers voyageurs
Jennifer Doré-Dallas

Hélène Denis

ENTRÉE LIBRE

INSCRIPTION REQUISE

L’Europe est l’un des continents les plus
dispendieux, mais il est pourtant l’un des
plus visités par les Québécois. Jennifer DoréDallas, backpackeuse dans l’âme, croqueuse
d’images invétérée et gourmande avouée,
offre ses conseils pour visiter cet endroit
à petit budget tout en dévoilant quelques
incontournables des grandes capitales
européennes.

Les ateliers d’écriture animés par Hélène Denis
s’adressent aux personnes qui aiment écrire et
partager leur amour des mots avec les autres,
sans aucune pression de la performance.
Pendant deux heures, l’animatrice propose des
jeux d’écriture pour déclencher des idées qui
mènent à la création de textes. Pour le plaisir
de laisser votre imagination s’exprimer, venez
écrire avec nous!
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Atelier créatif

LIVRES FANTASTIQUES
Anouck Looten

Conférence et dégustation

Mardi 10 avril | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

RIRE ET CHOCOLAT

INSCRIPTION REQUISE

Linda Leclerc

Un livre abîmé ou que personne ne lit peut
devenir une sculpture! Le participant crée
un arbre, une forme géométrique ou tout
un petit monde dans un livre. Cet atelier
aborde plusieurs techniques d’art (le
pliage, la découpe, le dessin et la patine)
qui conviennent même à ceux qui ont peu
d’expérience en création. Les livres sont
fournis par l’artiste, mais chaque personne
peut apporter son propre livre à recycler.

Mardi 24 avril | 19 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
INSCRIPTION REQUISE

Qu’est-ce que le rire et le chocolat ont en
commun? Ils déclenchent tous les deux
la sécrétion d’endorphines dans le corps!
Cette conférence chocolatée déclenche
automatiquement chez les participants la
bonne humeur.

Conférence

ROULER EN SÉCURITÉ
Vélo-Québec

Mardi 15 mai | 19 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
© Libre de droit

ENTRÉE LIBRE

Cette conférence présente les règles de base
à respecter à vélo et permet d’en apprendre
plus sur les bonnes pratiques à adopter pour
se déplacer en toute sécurité.
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ANIMATIONS

JEUNESSE
Des ateliers enrichissants et des activités
fort amusantes attendent les enfants aux
bibliothèques de Verdun. Le calendrier sera bien
rempli cette année!

Toutes les activités sont gratuites
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HEURE DU CONTE
EN FRANÇAIS
3 À 5 ANS | ENTRÉE LIBRE

Les mardis | 10 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
12 septembre au 12 décembre
16 janvier au 12 juin

HEURE DU CONTE
BILINGUE

Les vendredis | 10 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

0 À 5 ANS | ENTRÉE LIBRE

15 septembre au 15 décembre
19 janvier au 15 juin

avec Sylvia Mignacca
Français et Anglais

Les lundis | 15 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
11 septembre au 11 décembre
15 janvier au 11 juin

HEURE DU CONTE
DES TOUT-PETITS
avec Édith Grosse

6 À 24 MOIS | INSCRIPTION REQUISE

Les vendredis | 10 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
22 septembre | 13 et 27 octobre
17 novembre | 8 décembre

LES HEURES DU CONTE
DU MONDE

19 janvier | 16 février
16 mars | 13 avril | 4 mai

avec Oxana Sovyeva
Français et Russe

Les mardis | 10 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

POUR TOUTE LA FAMILLE
INSCRIPTION REQUISE

19 septembre | 10 et 24 octobre
14 novembre | 5 décembre

Les dimanches | 10 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

16 janvier | 13 février
13 mars | 10 avril | 1er mai

5, 12, 19 et 26 novembre | 3 décembre
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EXPOSITION DU
CLUB DE LECTURE TD
DES BIBLIOTHÈQUES
DE VERDUN
13 au 22 septembre
Hall de la bibliothèque
Jacqueline-De Repentigny

© Grandir sans frontières

© Carri Bleuer

Dans le cadre du club de lecture TD,
les enfants qui ont participé au camp des
apprentis journalistes et au camp des artistes
de nos bibliothèques exposent leur travail
par le biais de plusieurs médiums, que ce
soit en photos, en écriture, en peinture
ou en collage.

CLUB DES
QUATRE PATTES

Faire la lecture à un chien,
c’est pas si bête que ça!

FORMATION EN
FILM D’ANIMATION
MINECRAFT

7 À 14 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Les lundis | 16 h à 18 h
11 septembre au 11 décembre
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

Arts multimédias

Les mardis | 16 h
19 septembre au 7 novembre
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Les mercredis | 16 h à 18 h
13 septembre au 13 décembre
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

8 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Certains enfants ont parfois des difficultés
de lecture qui peuvent nuire à leur
apprentissage. Pour les aider, une activité
aussi ludique qu’efficace ayant fait ses
preuves est proposée : faire la lecture
à un chien! Chaque semaine, dans les
bibliothèques de Verdun, une personne
bénévole passe un moment à tour de rôle
avec quelques enfants pour les aider à
améliorer leurs capacités de lecture en
compagnie d’un toutou attentif.

En petite équipe, les participants réaliseront
un film Minecraft de A à Z, à l’aide d’une
tablette numérique. Ils pourront porter, à
tour de rôle, la casquette de scénariste,
réalisateur, directeur artistique, caméraman
et monteur.
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JOURNÉES
DE LA CULTURE

OCTOBRE, MOIS
DE L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE

Heure du conte et visite guidée
de la bibliothèque

Rencontre avec Maxime D.
Pomerleau alias Batwheel, la
super-héroïne en fauteuil roulant

Samedi 30 septembre | 10 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

9 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Venez à la rencontre de la bibliothécaire,
une vraie passionnée de son métier. Au
programme : visite guidée et heure du conte.

Mercredi 11 octobre | 10 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Jeudi 12 octobre | 10 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

Dimanche 1er octobre | 10 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

Lors de cette rencontre, Maxime D.
Pomerleau parle de son parcours scolaire
et professionnel. Elle aborde aussi la
grande importance de la persévérance dans
l’aboutissement des projets et présente ce
qui s’en vient avec Batwheel ainsi qu’un court
métrage.

La bibliothécaire jeunesse de L’Île-desSœurs vous présente l’heure du conte, puis
vous aide à confectionner un petit bricolage
ludique. Du plaisir à partager!

SEMAINE DES

Plusieurs activités ponctuent la semaine
des bibliothèques publiques en octobre.
Consultez la programmation complète à
votre bibliothèque.

bibliothèques publiques
20 au 27 octobre
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NOËL

Film et maïs soufflé
Les aventures du capitaine
Bobette
POUR TOUTE LA FAMILLE
INSCRIPTION REQUISE

HALLOWEEN

Vendredi 15 décembre | 18 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Création de personnages
épeurants : monstres, sorcières,
fantômes ou vampires

Samedi 16 décembre | 14 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

5 À 10 ANS | INSCRIPTION REQUISE

George et Harold sont les meilleurs amis
du monde depuis la maternelle. Quand
monsieur Bougon, le directeur de leur école
primaire, les menace de les mettre dans
des classes différentes, ils sont paniqués et
croient qu’il s’agit de la fin de leur amitié.
George décide donc d’hypnotiser le directeur
et de lui faire croire qu’il est désormais le
Capitaine Bobette, un personnage issu d’une
bande dessinée de leur création.

Samedi 28 octobre | 14 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Dimanche 29 octobre | 14 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
C’est le moment d’entrer dans l’univers
de l’Halloween et de venir créer des
personnages bizarres pour décorer sa
maison. Frissons et plaisir garantis!

FORMATION
ARTS MULTIMÉDIAS

Donner vie aux objets du quotidien
Les jeudis | 16 h
18 janvier au 8 mars
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
8 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE
© Grandir sans frontières

Les participants réaliseront en équipe de
deux des projets permettant de créer de
l’interactivité entre l’ordinateur et les objets
du quotidien. Ils apprendront tout d’abord
à faire de la musique avec de l’eau ou des
fruits, puis réaliseront des projets de plus
en plus élaborés.
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LES JOURNÉES
DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
Rencontre avec l’auteur
Patrick Isabelle

SAINT-VALENTIN

9 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Pour l’amour des animaux
avec Éducazoo

Mardi 13 février | 13 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

3 À 10 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Mardi 13 février | 14 h 45
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

Samedi 10 février | 13 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

À l'occasion des journées de la persévérance.
scolaire, l’auteur Patrick Isabelle propose
une rencontre ludique et interactive sur la
naissance d’une série : de la création des
personnages jusqu’à la courbe narrative en
passant par l’intrigue. Durant cette rencontre,
les jeunes participent à l’élaboration d’une
histoire à travers divers ateliers, tout en
découvrant l’univers unique et loufoque de
l’auteur et les rouages du métier d’écrivain.

Samedi 10 février | 15 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
À l'occasion de la Saint-Valentin, admirez
des animaux domestiques et exotiques tout
en apprenant davantage sur le règne animal.
Découvrez aussi de nouvelles espèces de
reptiles, de mammifères et autres. Ces
petites bêtes plus adorables les unes que
les autres n’attendent que votre amour!

FESTIVAL
MONTRÉAL JOUE
24 février au 11 mars
Pendant la relâche scolaire, les bibliothèques
de Verdun vous proposent de plonger dans
l’univers du jeu sous toutes ses formes.
Consultez la programmation complète à
votre bibliothèque et à montrealjoue.ca
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ATELIER DE DANSE
AFRICAINE
Samedi 14 avril | 14 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
POUR TOUTE LA FAMILLE
INSCRIPTION REQUISE

Venez à la découverte de la gestuelle
africaine dans une ambiance festive et
collective. Improvisation et création de
chorégraphies sur différents rythmes sont
au rendez-vous. Cet atelier favorise le
développement moteur et assure l’équilibre
entre le corps et l’esprit.

MAI, mois de la BD
IMPROVISER UNE BD

BD SUR LE TROTTOIR

Marie-Hélène Racine-Lacroix

Jeudi 24 mai 15 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

Samedi 26 mai | 14 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

6 À 12 ANS

6 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Viens créer ta bande dessinée aux abords
de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs sur le
trottoir. Dessine tes personnages favoris, des
super-héros et bien plus.

Les enfants sont invités à découvrir les
étapes de création d’une bande dessinée
professionnelle et à improviser leur propre
petite histoire. L’imaginaire sera au rendezvous et ils pourront repartir avec leur BD.
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24 HEURES DE SCIENCE
Les neurones atomiques
Atelier Polymères

7 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Samedi 12 mai 14 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Dimanche 13 mai | 14 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
La glue est assez bien connue des enfants,
mais qu’en est-il de son ingrédient principal,
l’alcool polyvinylique? Il s’agit en fait d’un
des polymères qui entre dans la composition
de nombreux objets du quotidien. Lors de
l’atelier, les participants dissèquent des
couches pour bébés à la recherche des grains
précieux (du polyacrylate de sodium!) et
expérimentent leur impressionnante capacité
d’absorption. Ils auront également la chance
de produire leur propre glue qu’ils pourront
conserver!

SOIRÉE DES ADOS

AIDE AUX DEVOIRS

8 À 14 ANS | INSCRIPTION REQUISE

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Vendredi 4 mai | 16 h à 20 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

L’aide aux devoirs est un nouveau service
offert à la bibliothèque Jacqueline-De
Repentigny. La réussite scolaire des enfants
est au cœur des priorités. Surveillez les dates
de ce programme!

Vendredi 11 mai | 16 h à 18 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Une soirée pleine de surprises attend
les adolescents à leur bibliothèque. La
programmation complète sera disponible
au printemps.
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EN AVANT

Verdun

L’art et la culture sont des leviers pour le développement
social de plusieurs acteurs, organisations ainsi que pour
l’arrondissement de Verdun.

Heure du conte

CONTES AUTOUR
DU MONDE
Jeudi 2 novembre | 10 h 30
Quai 5160
0 À 5 ANS

Ce projet porté par la Table de concertation
des familles de Verdun propose une
grande tournée dans plusieurs organismes
de l’arrondissement. Elle débutera le
2 novembre au Quai 5160 et proposera
des contes en français et en plusieurs
langues.

Fête de quartier

VERDUN AUX MILLE
COULEURS

Littératie jeunesse

LE BAL DES LIVRES

Samedi 23 septembre | 11 h à 15 h
Devant la bibliothèque Jacqueline-De
Repentigny

Jeudi 23 novembre
Quai 5160

Chapeautée par la Concertation en
développement social de Verdun et la Table
de concertation des familles de Verdun,
la grande fête de quartier Verdun aux mille
couleurs se déroulera sous les rythmes
de la fanfare Pourpour.

Le bal des livres se lance dans l’univers de
la littératie. Spectacles, auteurs, animations
feront partie de la fête. Le projet est porté par
les bibliothèques de Verdun en collaboration
avec les écoles du quartier et les organismes
communautaires.
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COORDONNÉES

BIBLIOTHÈQUE
DE L’ÎLE-DES-SŒURS

BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE-DE
REPENTIGNY

260, RUE ELGAR
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
514 765-7266

5955, RUE BANNANTYNE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
514 765-7172

Bibliothèques de Verdun
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