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ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

La bibli des tout-petits
Présentez-vous, à votre convenance, 
pendant cette plage horaire spéciale 
dédiée aux enfants et leurs proches 
(bibliothèque fermée pour les autres 
utilisateurs).

Heure du conte
Commencez votre fin de semaine du 
bon pied en venant à la bibliothèque 
vous faire raconter de belles histoires et 
jouer avec nous!

Heure du conte en pyjama

Animations du livre

Entente de
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Activité familiale

Activités financées par :

Pour les enfants d’âge 
préscolaire et leurs proches

Détermine l’âge du public cible 
de l’activité

Activité réservée aux abonnés 
nicolétains

Inscription obligatoire, places limitées

Des frais peuvent s’appliquer

$
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR L’ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE H.-N.-BIRON :

 X L’abonnement est réservé aux Nicolétains et est gratuit;
 X Pour vous abonner, vous devez présenter une preuve d’identité et de résidence;
 X Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 documents;
 X Vous pouvez emprunter des livres papier, numériques et audio, des DVD, des CD   

et des jeux de société.

Le petit lecteur
Le petit lecteur vise à promouvoir le plaisir lié à la lecture 
chez les enfants d’âge préscolaire et leurs parents en leur 
proposant 10 trousses différentes. Une trousse contient 
des livres et des jeux regroupés autour d’un même thème. 
Des fiches destinées aux parents accompagnent le matériel 

contenu dans la trousse. Elles proposent des stratégies simples et faciles à 
appliquer afin de favoriser l’éveil à la lecture ainsi que le développement du 
langage. Les parents pourront emprunter facilement l’un des sacs à dos comme 
s’il s’agissait d’un livre, à la bibliothèque municipale H.-N.-Biron.

Mardi 4 septembre 10 h à 11 h 30*

Mardi 2 octobre 10 h à 11 h 30*

Mardi 6 novembre 10 h à 11 h 30*

Mardi 4 décembre 10 h à 11 h 30*

Mardi 8 janvier 10 h à 11 h 30*

Mardi 5 février 10 h à 11 h 30*

Mardi 5 mars 10 h à 11 h 30*

*sauf indications

Samedi 15 septembre 10 h 30

Samedi 13 octobre 10 h 30

Samedi 19 janvier 10 h 30

Samedi 9 février 10 h 30

Vendredi 9 novembre 18 h 30

Vendredi 8 mars 18 h 30

Inscription gratuite !
 

Horaire :
Mardi – mercredi : 13 h 30 à 17 h
Jeudi – vendredi : 13 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
180, rue de Monseigneur-Panet, Nicolet J3T 1S6
819 293-6901 poste 1711
bibliotheque@nicolet.ca
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ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Mon premier livre de 
monstre (bricolage)
Une activité de fabrication de livre 
qui aidera les enfants à développer de 
saines habitudes contre l’intimidation.

Ateliers créatifs

Criminalistique avec  
Les Neurones 
Atomiques
Comment la science résout-elle des 
crimes? Apprenez-en plus sur les 
techniques d’identification telles 
empreintes, réactions chimiques, 
microscope et luminescence.

Fabrication d’un 
masque
Venez vous initier aux arts plastiques 
avec Hélène Lemay en fabriquant un 
masque en relief, puis expérimenter 
différentes techniques et matériaux.

Une poupée noire pour 
la nuit de Noël
Christiane Dupont-Champagne et Lise 
Champagne vous feront revivre un Noël 
d’antan et les enfants fabriqueront des 
décorations pour la bibliothèque.

Histoire et fabrication 
de tire Sainte-Catherine 
avec l’Académie Les Ripailleurs
Découvrez l’histoire et les traditions 
derrière l’histoire et la fête de la Sainte- 
Catherine. Fabrication de tire, devinettes 
et plaisir sont au programme.

Conférence
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Samedi 24 nov., 10 h 30 

Samedi 22 sept., 13 h 30 à 15 h Samedi 8 déc., 13 h 30 à 15 h
L’écureuil et l’eau d’érable
Préparez-vous pour le temps des sucres avec cette heure du conte animée d’un 
décor enchanteur et d’un livre géant!4-8
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Samedi  23 mars, 10 h 30

Mardi 5 mars, 13 h 30

Jeudi 7 mars, 13 h 30 
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La Pie Curieuse raconte des histoires de peur!
La Pie Curieuse raconte des histoires de peur aux enfants autour d’un feu de camp.4-8
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Samedi 27 oct., 10 h 30
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Le grand livre du père Noël
Une fillette vivra de nombreuses aventures lors d’une mission pour retrouver le 
grand livre doré du père Noël où est noté le nom de tous les amis et leurs cadeaux.

Samedi 15 déc., 10 h 30

Théâtre pour enfants
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Ateliers créatifs Conférences
ADOLESCENTS ET ADULTES

Journal créatif
Venez apprivoiser le journal créatif 
en explorant le collage ainsi que 
l’utilisation de différents médiums tels 
que les pastels et les crayons de bois.

Samedi 1er sept., 13 h

La BD horizontale 
American strip
L’illustrateur Benoît Laverdière 
présentera l’approche de la planche 
pour vous amener à réaliser des bandes 
dessinées horizontales aussi nommées 
American strip.
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Samedi 29 sept., 13 h 30

À l’abri de l’oubli, avec Sophie 
Morel de BAnQ
Qui n’a pas rêvé de classer une fois pour 
toutes ses piles de documents? À l’abri 
de l’oubli répondra à vos questions et 
propose un classement facile à tenir.

Jeudi 27 sept., 18 h 30

Le plaisir du vin, avec Alain 
Soulard
Cette conférence est pour ceux 
désirant connaître les principaux 
cépages, les types de vin, les 
accompagnements recommandés et, 
bien sûr, déguster du vin!
Vin à vos frais

$Vendredi 26 oct., 19 h 

Fais-le toi-même... au crochet!
Ces ateliers plairont autant aux 
débutantes qu’aux tricoteuses plus 
expérimentées qui pourront toutes 
profiter de l’occasion pour fabriquer 
quelques cadeaux de Noël.

$

12 octobre, initiation au crochet

19 octobre, fabrication d’accessoires 

9 novembre, fabrication d’accessoires

16 novembre, fabrication d’un toutou

23 novembre, fabrication d’un toutou

Les ateliers se déroulent de 18 h 30 à 20 h

ADOLESCENTS ET ADULTES

$

$$

Raconte-moi mon histoire - 
Nicolet, une histoire de rues et 
de lieux
Les auteurs du livre «Histoire de 
rues et de lieux» vous convient à une 
conférence suivie d’une causerie sur le 
thème de la toponymie nicolétaine.

Mardi 16 oct., 13 h 30

Jeudi 4 oct., 19 h

Fonds culturel 
18-20
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La Grande Guerre, le Québec et 
les Nicolétains
Il y a 100 ans prenait fin la Première 
Guerre mondiale. Pour souligner 
cet anniversaire, le professeur Paul 
Lachance nous rappelle quelles ont été 
les causes et les conséquences de cette 
guerre sanglante.

Soirée de poésie – 
Bibliothèque hors les murs
Soirée micro ouvert pour partager des 
textes et écouter de la poésie à la Maison 
et atelier Rodolphe-Duguay.

Poésie

Vikings, mythes et réalité 
Les Vikings héritèrent d’une horrible 
réputation. Pour démêler le mythe de la 
réalité, une lecture plus subtile de cette 
société scandinave est nécessaire.

L’univers des champignons 
comestibles
Venez découvrir les champignons 
les plus communs et participer à une 
dégustation de champignons.

L’auteur mystère du Salon du 
livre de Trois-Rivières
En collaboration avec le Salon du livre 
de Trois-Rivières, la bibliothèque H.-N.-
Biron recevra un auteur populaire pour 
le plus grand plaisir des Nicolétains.

Choisir de ralentir pour aller 
plus loin
Dans un monde en quête de 
performance et de plaisir instantané, 
prenez un moment pour ralentir afin 
de réfléchir à certaines dynamiques ou 
habitudes de vie.

Conférences
ADOLESCENTS ET ADULTES ADOLESCENTS ET ADULTES
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Poésie performance
Découvrez la poésie sous une nouvelle 
forme! Voyez des artistes interpréter 
une poésie de manière singulière.

Les vendredis 2 nov., 7 déc. et 8 mars, 19 h 

Dimanche le 18 nov., de 13 h à 17 h 
Jeudi 21 mars, 19 h 

Samedi 2 mars, 13 h 30

Samedi 30 mars, 13 h 30

Jeudi 7 fév., 19 h

Samedi 10 nov., 13 h 30

Décoder le langage de 
votre corps pour cesser de 
trop manger, par Guylaine 
Guèvremont
Conférence qui vise à faire une réelle 
différence dans la vie des gens qui 
entretiennent une relation difficile avec 
la nourriture et avec leur corps.

Jeudi 1er nov., 18 h 30

Conférences

$
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Jeudi 20 sept. Jeudi 21 fév.

Jeudi 18 oct. Jeudi 7 mars

Jeudi 15 nov.

Jeudi 6 déc.

Jeudi 24 janv.

Clinique du livre numérique
Venez vous familiariser avec notre 
service de prêt de livres numériques et 
procéder à votre premier prêt de livre en 
ligne en notre compagnie.

Venez vous amuser!
Les jeudis XBOX One
Les adolescents pourront 
désormais se donner rendez-vous à la 
bibliothèque pour jouer à des jeux vidéo 
entre amis sur une XBOX One.

Soirée animée de jeux de 
société
Venez en famille ou entre amis 
pour découvrir des jeux de société 
classiques, des nouveautés et jouer 
avec l’aide d’un animateur.

JEUX ET ATELIERS TECHNOS
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Ateliers d’initiation à 
l’encodage
Ces ateliers permettront aux enfants de 
découvrir la programmation de manière 
ludique avec des tablettes Ipad et des 
blocs LEGO. Aucun préalable requis.

Atelier pour enfants

Ateliers d’initiation à l’informatique « Pour que ça clic »
Ces ateliers pratiques présentent aux non-initiés les fonctions de base de 
différentes nouvelles technologies. Pour toute question ou pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec le personnel de la bibliothèque.

 X Initiation au Ipad
Vous possédez un iPad et ne savez pas 
comment l’utiliser? La bibliothèque 
H.-N.-Biron offre maintenant des 
formations en informatique pour 
apprendre à mieux connaître les 
utilisations de base de cet appareil.

ATELIERS TECHNOS4-8
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Les vendredis 30 nov. et 
15 fév., 18 h à 21 h

Voir le calendrier à la page suivante

Vendredi 21 sept., 13 h 30 

Samedi 8 déc., 13 h 30

Jeudi 26 janv., 18 h

Samedi 6 oct.

Samedi 3 nov.

Samedi 2 fév.

Samedi 2 mars

Les soirées XBOX se déroulent de 18 h à 20 h
Les ateliers se déroulent de 13 h à 16 h

$

Ateliers d’initiation
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 X Initiation à Facebook
Cette formation pour débutants 
vous aidera à démystifier les rouages et 
fonctionnalités proposées par les pages 
Facebook personnelles.

 X Initiation à l’ordinateur 
portable :
Vous ne savez pas utiliser un ordinateur 
portable? La bibliothèque H.-N.-Biron 
vous propose une série d’ateliers qui 
vous permettra de vous familiariser à 
cette technologie.

4 courts métrages de Noël
Canada, 64 minutes. 

 X Noël Noël de Nicola Lemay  ;
 X Le premier cadeau de Judd Palmer ;  
 X L’histoire de Noël d’Evelyne Lambart ; 
 X Une vieille boîte de Paul Driessen.

7 courts métrages 
Canada, 66 minutes.

 X La maison du hérisson d’Eva Cvijanović
 X La montagne de SGaana de Christopher Auchter ; 
 X Ludovic – Un crocodile dans mon jardin de Co Hoedeman ; 
 X Les dingues de Les Drew ; 
 X J’veux un toutou de Sheldon Cohen ; 
 X Le vol des dinosaures de Munro Ferguson  
 X Le jongleur, une fiction de Thomas Vamos.

ATELIERS TECHNOS CINÉMA ONF

Ateliers d’initiation Projections pour enfants

Projections pour adultes
Gulistan, terre de roses
Canada, 2016, 86 min.  
Documentaire de Zaynê Akyol.

Elles appartiennent au PKK, le Parti 
des travailleurs du Kurdistan. En plus 
de défendre le territoire kurde, elles 
affrontent Daech (le groupe armé État 
islamique). Ces guérilléras sont le 
visage féminin et féministe d’une lutte 
sans merci contre la barbarie.

Initiation à 
Facebook

Initiation à 
l’ordinateur portable 

24 octobre 9 janvier

31 octobre 16 janvier

7 novembre 23 janvier

14 novembre 30 janvier

21 novembre 6 février

28 novembre

Initiation au Ipad
Automne 2018

12 septembre

19 septembre

26 septembre

3 octobre

10 octobre

17 octobre

Initiation au Ipad
Hiver 2019

20 février

27 février

6 mars

13 mars

20 mars

27 mars

Calendrier des ateliers « Pour que ça clic »
Tous les ateliers se déroulent de 13 h 30 à 15 h 30

Voir le calendrier au bas de la page

Samedi 22 décembre à 10 h 30 

Jeudi 6 septembre, 19  h

Samedi 23 février, 10 h 30

Voir le calendrier au bas de la page

$$

$
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Théâtre de la vie 
Canada, 2016, 93 min.  
Documentaire de Peter Svatek.

Le célèbre chef Massimo Bottura 
propose à 60 de ses confrères de se 
joindre à lui pour transformer des 
aliments détournés des poubelles 
en délicieux repas nutritifs pour les 
habitants les plus affamés de l’Italie. 

1999
Canada, 2018, 90 min.  
Documentaire de Samara Grace Chadwick

En 1999, une vague de suicides secoue 
l’école secondaire Mathieu-Martin 
à Dieppe. Pour son premier film, la 
cinéaste Samara Grace Chadwick 
revisite ces événements traumatisants 
pour plusieurs des élèves.

Quand ferme l’usine
Canada, 2016, 53 min. 
Documentaire de Simon Rodrigue

Ce long métrage documentaire donne 
la parole à trois anciens travailleurs de 
communautés papetières de l’Est du 
Canada qui doivent, depuis les années 
1980, vivre dans la précarité d’une 
économie de papier.

Comme un livre, la CARTE ACCÈS-MUSÉE se réserve et s’emprunte à la 
bibliothèque. Elle donne accès à une famille dans certains musées de la région. 
Comme pour les livres, le prêt de la carte est gratuit et dure jusqu’à 2 semaines. 

Voici la liste des musées participants :

 X Boréalis;
 X Centre culturel Pauline-Julien*;
 X Centre d’exposition Raymond-Lasnier*;
 X Domaine seigneurial Ste-Anne;
 X Galerie d’art du parc*;
 X Maison Rocheleau;
 X Manoir Boucher de Niverville;
 X Moulin Michel de Gentilly;
 X Musée POP;
 X Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac;
 X Musée des religions du monde;
 X Musée des Ursulines;
 X Vieux presbytère de Batiscan.

* Gratuit en tout temps.

CINÉMA ONF

Projections pour adultes

Carte accès-musée

Jeudi 13 décembre, 19 h

Jeudi 21 février, 19 h

Jeudi 10 janvier, 19 h



Ce programme est un service d’information à l’intention des proches aidants offert 
par les bibliothèques publiques québécoises .

15 cahiers thématiques disponibles à la bibliothèque renseignent les proches 
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.  Chaque cahier 
présente une liste d’organismes, une sélection des sites web et des suggestions de 
lectures et de films. 

Communiquez avec nous au 819 293-6901 poste 1711, il nous fera plaisir de vous 
renseigner.

SCLÉROSE  
EN PLAQUES
DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PROCHES AIDANTS

ÉDITION 
2018

BIEN INFORMÉS. MIEUX AIDER.


