
Le festival Montréal joue 
est de retour pour une 

deuxième année dans le 
réseau des Bibliothèques 

de Montréal.  
La bibliothèque  

Le Prévost propose des 
activités de jeux vidéo, 

de jeux de société et des 
animations ludiques pour 

toute la famille. 

Samedi 22 février – De 14 h à 16 h
Entrée libre
Fabrication d’une statue ludique 
(6 ans et plus)
Participez à la création d’une 
statue ludique qui représentera 
la bibliothèque durant une 
compétition dans tout le réseau 
montréalais. Venez défendre 
l’honneur de votre bibliothèque ! 
Activité présentée en continu. 

Dimanche 23 février
De 13 h à 16 h
Inscription requise
Poker à la bibliothèque !  
(pour adultes)
Les gens de la communauté 
sourde et le grand public sont 
invités à une partie de poker 
amicale. Aucun argent en jeu, 
mais beaucoup de plaisir en 
perspective !  
Inscription : marc-andre.bernier@
ville.montreal.qc.ca

Samedi 1er mars – De 14 h à 16 h
Inscription requise
Tout Montréal joue à... Time’s Up 
Family (pour tous)
Les Montréalais se donnent 
rendez-vous à la bibliothèque 
pour jouer à Time’s Up Family. 
Faites deviner des noms d’objets, 
d’animaux ou de métiers à vos 
coéquipiers le plus vite possible. 
Activité familiale (les enfants 
doivent être accompagnés). 

Lundi 3 mars – De 14 h à 16 h
Inscription requise
Ados, à vos consoles !  
(12 à 15 ans)
Des jeux vidéo sur consoles  
Wii U, Xbox et PS3 seront 
disponibles pour s’amuser et 
relever des défis en équipe de 
quatre. 

Mardi 4 mars – De 14 h à 16 h 30
Inscription requise
Les loups-garous de 
Thiercelieux (8 ans et plus)
Saurez-vous démasquer les 
loups-garous cachés parmi 
nous ? Un jeu d’observation 
captivant, qui ne manque pas... 
de mordant. Bienvenue aux 8 à 
88 ans ! 

Mercredi 5 mars – De 14 h à 16 h
Inscription requise
Tout Montréal joue à...  
Dés pirates (8 ans et plus)
Les Montréalais se donnent 
rendez-vous à la bibliothèque 
pour jouer à Dés pirates. Tentez 
d’accumuler butins et trésors 
tout en évitant l’île de la mort ! 

Jeudi 6 mars – 14 h et 15 h
Inscription requise
À vos consoles !  
(8 ans et plus)
Des jeux vidéo sur consoles  
Wii U, Xbox et PS3 seront 
disponibles pour s’amuser et 
relever des défis en équipe de 
quatre. 

Vendredi 7 mars – De 14 h à 15 h
Inscription requise
Bingo de l’inspecteur Lapou  
(7 ans et plus)
Un jeu de bingo où les chiffres 
sont remplacés par des 
personnages des albums de 
Bénédicte Guettier. Le premier à 
crier « Lapou ! » gagne un prix. 

Samedi 8 mars – De 14 h à 15 h
Inscription requise
Tout Montréal est en quiz  
(pour tous)
Petits et grands sont invités à 
participer à ce jeu-questionnaire 
interactif consacré au jeu sous 
toutes ses formes. 

Le festival Montréal joue 
à la bibliothèque Le Prévost
Du 22 février au 9 mars 2014

Bibliothèque Le Prévost
7355, avenue Christophe-
Colomb

 Jean-Talon
Adultes : 514 872-1523
Jeunes : 514 872-1526

Inscription : en personne ou par téléphone au 514 872-1526



Le festival Montréal joue 
est de retour pour une 

deuxième année dans le 
réseau des Bibliothèques 

de Montréal.  
La bibliothèque de  

Saint-Michel propose des 
activités de jeux vidéo, 

de jeux de société et des 
animations ludiques pour 

toute la famille.

Mardi 25 février – De 16 h à 18 h
Inscription requise
Ensemble, on joue  
(12 ans et plus)
Une animation de jeux de société 
présentée par MJ Games.

Mercredi 26 février 
De 16 h à 17 h 30
Inscription requise
Fous des jeux vidéo  
(12 ans et plus)
Venez découvrir les secrets des 
arts graphiques dans les jeux 
vidéo au moyen de personnages 
des plus originaux. 

Samedi 1er mars – De 14 h à 16 h 
Entrée libre
Tout Montréal joue à... Time’s Up 
Family (pour tous)
Les Montréalais se donnent 
rendez-vous à la bibliothèque 
pour jouer à Time’s Up Family. 
Faites deviner des noms d’objets, 
d’animaux ou de métiers à vos 
coéquipiers le plus vite possible. 
Activité familiale.

Dimanche 2 mars – De 13 h à 14 h
Inscription requise
À vos consoles ! (9 ans et plus)
Des jeux vidéo sur consoles  
Wii U, Xbox et PS3 seront 
disponibles pour s’amuser et 
relever des défis en équipe de 
quatre. 

Mardi 4 mars – De 14 h à 16 h
Inscription requise
L’ultime épreuve manga  
(9 ans et plus)
Venez prouver votre 
connaissance des mangas en 
affrontant le maître suprême 
des mangas : le Hokage lui-
même ! Des prix sont à gagner. 
Animateur : Oliver Hamel.

Mercredi 5 mars – De 14 h à 15 h 30
Entrée libre
Tout Montréal joue à...  
Dés pirates (8 ans et plus)
Les Montréalais se donnent 
rendez-vous à la bibliothèque 
pour jouer à Dés pirates. Tentez 
d’accumuler butins et trésors 
tout en évitant l’île de la mort ! 

Jeudi 6 mars – De 14 h à 16 h
Inscription requise
Pleins feux sur les jeux !  
(8 ans et plus)
Un animateur passionné propose 
la découverte des nombreux 
jeux de société disponibles à la 
bibliothèque. 

Vendredi 7 mars – De 14 h à 15 h
Inscription requise
Tout Montréal est en quiz  
(pour tous)
Petits et grands sont invités à 
participer à ce jeu-questionnaire 
interactif consacré au jeu sous 
toutes ses formes.

Le festival Montréal joue 
à la bibliothèque de Saint-Michel
Du 22 février au 9 mars 2014

Bibliothèque de Saint-Michel
7601, rue François-Perrault

 Saint-Michel
Adultes : 514 872-3899
Jeunes : 514 872-4250

Inscription : en personne ou par téléphone au 514 872-4250



Le festival Montréal joue 
est de retour pour une 

deuxième année dans le 
réseau des Bibliothèques 

de Montréal.  
La bibliothèque de  

Parc-Extension propose 
des activités de jeux 

vidéo, de jeux de société 
et des animations 

ludiques pour toute la 
famille.

Du 22 février au 9 mars
Le délicieux bocal (pour tous)
Devinez combien de bonbons 
contient notre bocal. Le 
participant le plus près de la 
réponse aura la chance de 
repartir avec le butin ! 

Samedi 22 et dimanche 23 février 
De 13 h à 16 h
Entrée libre
Fabrication d’une statue ludique 
(pour tous)
Participez à la création d’une 
statue ludique qui représentera 
la bibliothèque durant une 
compétition dans tout le réseau 
montréalais. Activité présentée 
en continu.

Mardi 25 février 
De 10 h 30 à 11 h 30
Inscription requise
Petits jeux pour petites mains  
(3 à 5 ans et leurs parents)
Exploration de plusieurs jeux de 
société, des plus classiques aux 
dernières nouveautés !

Mercredi 26 février – De 18 h à 20 h
Inscription requise
Fous des jeux (pour adultes)
Explorez la collection de 
jeux contemporains de la 
bibliothèque. 

Jeudi 27 février 
De 10 h 30 à 11 h 30
Inscription requise
Jouons avec les livres  
(3 à 5 ans)
Une heure du conte réalisée 
à partir de livres originaux, 
ludiques et interactifs. Un 
bricolage suivra l’animation. 

Samedi 1er mars – De 11 h à 12 h
Inscription requise
Des histoires et des jeux avec 
Bloco (6 à 9 ans)
Les enfants sont invités à 
découvrir des jeux Bloco et à 
créer des personnages inspirés 
d’un conte.
 
Samedi 1er mars – De 14 h à 16 h 
Entrée libre
Tout Montréal joue à... Time’s Up 
Family (pour tous)
Faites deviner des noms d’objets, 
d’animaux ou de métiers à vos 
coéquipiers le plus vite possible. 
Activité familiale. 

Lundi 3 mars – De 14 h à 15 h 30
Inscription requise
Je lis, donc je joue (8 à 13 ans)
Expérimentation de différents 
types de livres-jeux captivants. 
Bonbons inclus !

Mardi 4 mars – De 13 h à 16 h
Inscription requise
Carton rouge ! (10 à 14 ans)
Venez défendre vos couleurs lors 
d’une Coupe du monde de soccer 
virtuelle sur console PS3.

Mercredi 5 mars – De 14 h à 16 h
Entrée libre
Tout Montréal joue à...  
Dés pirates (pour tous)
Les Montréalais se donnent 
rendez-vous pour tenter 
d’accumuler butins et trésors 
tout en évitant l’île de la mort !

Jeudi 6 mars – 10 h 30
Inscription requise
Le cirque : jeux et défis  
(3 à 5 ans et leurs parents)
Les bambins explorent l’univers 
du cirque et développent 
diverses habiletés à l’aide de jeux 
amusants.

Jeudi 6 mars – De 14 h à 15 h 30
Inscription requise
Création de jeux de société  
(5 à 10 ans)
Les participants fabriqueront 
un jeu originaire d’Afrique et 
pourront ensuite disputer des 
parties amicales.

Samedi 8 mars – De 14 h à 15 h 
Inscription requise
Tout Montréal est en quiz  
(pour tous)
Participez à ce jeu-questionnaire 
interactif consacré au jeu sous 
toutes ses formes.

Le festival Montréal joue 
à la bibliothèque de Parc-Extension
Du 22 février au 9 mars 2014

Bibliothèque de Parc-Extension
421, rue Saint-Roch

 Parc
514 872-6071

Inscription : en personne ou par téléphone au 514 872-6071


