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SP = Bibliothèque Saint-Pierre

HEURE DU CONTE/STORYTIME

En français/In French (3 à 6 ans)
Activité parent-enfant. Inscription à une session sur les quatre 
sessions proposées. Limite de 12 enfants par session.

1. Mardi, 18 h 30, du 17 septembre au 29 octobre
2. Mercredi, 18 h 30, du 18 septembre au 30 octobre
3. Mardi, 18 h 30, du 5 novembre au 17 décembre
4. Mercredi, 18 h 30, du 6 novembre au 18 décembre

SP Samedi, 10 h 30, du 14 septembre au 14 décembre 
      (entrée libre)

En anglais/In English (3 à 6 ans)
Activité parent-enfant. Inscription à une session sur les 
deux sessions proposées. Limite de 12 enfants par session.         
Parent-child activity. Registration required for one session out 
of the two sessions offered. Limit of 12 children per session.

1. Jeudi, 18 h 30/Thursday, 6:30 p.m., du 19 septembre 
    au 31 octobre
2. Jeudi, 18 h 30/Thursday, 6:30 p.m., du 7 novembre 
     au 19 décembre

Bilingue/Bilingual (2 à 7 ans)
Activité parent-enfant. Entrée libre.
Parent-child activity. No registration required.
SP Mardi, 18 h 30/Tuesday, 6:30 p.m., du 17 septembre au 
      17 décembre, à l’exception du 15 octobre



AUTRES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
DU 9 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE
Entrée libre

Matinée des tout-petits (0 à 3 ans)
Contes, comptines et jeux pour les tout-petits et leurs parents. 
Des invités spéciaux sont présents à certaines séances. 
Samedi, 10 h 15 à 11 h 45

Club des artistes/Creativity Club (6 ans+)
Jeudi, 16 h
SP Mercredi, 16 h

Club des curieux/Curiosity Club (7 ans+)
Des activités scientifiques et technologiques pour explorer la 
physique, la chimie, les mathématiques, la programmation et la 
robotique. Elles sont différentes chaque semaine.
Mercredi, 16 h 
SP Jeudi, 15 h 30 

Vendredis vidéo/Friday video games (9 ans+)
Jeux vidéo au grand écran. 
Vendredi, 15 h 30 

Activités à la Créathèque (pour tous)
SP Samedis 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et                 
23 novembre et 7 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30

Comité ado/Teen committee (12 ans+)
Création d’activités pour la bibliothèque. 
Samedi 13 h, du 28 septembre au 7 décembre, sauf le                      
12 octobre et le 16 novembre

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Reprise des samedis à la créathèque (pour tous)
Les animateurs de Techno Culture Club seront présents toutes 
les deux semaines pour vous accompagner dans vos projets 
créatifs et technologiques. Découvrez l’impression 3D, la 
découpe de vinyle, le dessin numérique et plus encore.
SP Samedi 14 septembre, 14 h 30 à 16 h 30

Imprime ton nom en 3D! (6 ans+)
Invitation à modéliser ton nom et à l’imprimer par la suite.
Dimanche 15 septembre, 14 h

Fête de la paix au parc Kirkland
La bibliothèque sera présente à la Fête de la paix au parc 
Kirkland, dans le quartier Saint-Pierre. Au plaisir de t’y voir!
Samedi 21 septembre, 11 h à 16 h



Es-tu rat de bibliothèque? (6 ans+)
Un jeu qui testera tes connaissances de ta bibliothèque. 
Dimanche 22 septembre, 14 h
SP Dimanche 22 septembre, 14 h

Invitation aux parents : Rencontre de bienvenue de Lachine 
pour nouveaux résidents
Une invitation aux nouveaux résidents du quartier afin de 
découvrir plusieurs services sous un seul toit. Des activités 
pour les enfants seront aussi proposées. Vous pouvez vous 
inscrire sur le site Eventbrite ou par le biais du formulaire 
disponible à l’une de nos bibliothèques. Cette rencontre est 
organisée par Concert’Action Lachine.
Vendredi 27 septembre, 18 h à 20 h

Activité immersive dont tu es le héros, avec Hérole 
(pour tous)
Dans le cadre des Journées de la culture, participe à une 
activité interactive entre amis ou en famille, à la bibliothèque. 
Dimanche 29 septembre, 13 h à 16 h

Hahacadabra : Spectacle de magie, avec Michel Deslauriers 
(pour tous) 
Un spectacle pour toute la famille!
SP  Dimanche 29 septembre, 14 h

Crée de la musique électronique (11 ans+)
Aimes-tu créer de la musique ou souhaites-tu découvrir cet 
univers? Apprends comment utiliser des Pocket Operator, ces 
petits boitiers de poche produisant des rythmiques, des sons 
de synthés et des effets stylisés! 
SP Mercredi 2 octobre, 18 h à 20 h 30

Bricolage en famille : automne et Halloween (pour tous)
Amuse-toi à créer des décorations pour ta maison ou pour la 
bibliothèque!
Dimanche 6 octobre
SP Dimanche 6 octobre, 14 h

Jeux adaptés (pour tous)
Découvre les nouveaux jeux de notre collection, conçus pour 
être joués, peu importe tes habiletés physiques.
Dimanche 13 octobre, 14 h



Dimanche scientifique (6 à 12 ans) 
Activités pour les scientifiques en herbe. 
SP Dimanche 13 octobre, 14 h

Les « créactivités » de la Semaine des bibliothèques 
publiques (pour tous)
Des activités seront proposées toute la semaine. 
Programmation à venir.
SP Du 19 au 26 octobre 

Le roi Anubis et la momification : une rencontre avec la 
mythologie égyptienne (6 ans+)
Une activité pour faire découvrir Anubis, le roi égyptien de 
la momification, et d’autres personnages de la mythologie 
égyptienne. Les participants à l’activité courront la chance de 
gagner un laissez-passer familial au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal pour voir l’exposition Momies égyptiennes : passé 
retrouvé, mystères dévoilés. 
Dimanche 20 octobre, 14 h

Activité de la créathèque : Halloween avec l’écran vert! 
(pour tous)
Apporte ton costume ou une idée de costume et déguise-toi 
devant l’écran vert. Tu pourras te faire prendre en photo et 
remplacer le fond de l’image avec le fond de ton choix. Deviens 
un astronaute dans l’espace ou une sorcière qui vole devant 
la lune!
SP Dimanche 20 octobre, 14 h

Activité d’Halloween des ados (pour tous)
Une activité interactive conçue et animée par le Comité ado de 
la bibliothèque Saul-Bellow. Plaisir garanti!
Dimanche 27 octobre, 14 h

Apprends à faire des maquillages de fantaisie! (11 ans+)
Pour l’Halloween ou pour t’initier à une carrière de maquilleur, 
amuse-toi à apprendre des astuces de maquillage avec un ami, 
ton petit frère ou ta petite sœur.
SP Dimanche 27 octobre, 14 h



Monopoly-mania (6 ans+)
Dans le cadre de la Semaine internationale du jeu, nous 
proposons de jouer à Monopoly en plusieurs versions 
disponibles!
Dimanche 3 novembre, 14 h

Jeux en famille (pour tous)
Une sélection de jeux pour tous les âges. Amuse-toi entre amis 
ou en famille.
SP Dimanche 3 novembre, 14 h 

Crée un labyrinthe en réalité virtuelle (11 ans+)
Découvre le monde de la réalité virtuelle en créant un labyrinthe. 
Partage et teste ton jeu avec les autres participants! Attention 
de ne pas te perdre dans ton imagination...
SP Mercredi 6 novembre, 18 h à 20 h 30

Film : Les mondes de Ralph (2012, 108 min, 6 ans+)
Ralph, un personnage de jeu vidéo méchant, rêve d’être aussi 
adulé que le parfait gentil de son jeu. Lorsqu’un nouveau jeu 
fait son apparition dans l’arcade, Ralph y voit une occasion 
d’atteindre la gloire et le bonheur en se transportant dans ce 
jeu afin de pouvoir prendre la place d’un héros gentil. 
Dimanche 10 novembre, 14 h

Activité de la créathèque : les jeux image par image (6 ans+)
Crée un petit film d’un jeu qui se joue tout seul avec la technique 
image par image. 
SP Dimanche 10 novembre, 14 h

Mon enfant apprivoise ses sens : soirée-parents CHUSJ  
(18 ans+)
Cette conférence, animée par Myriam Chrétien Vincent du 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ), offre 
des outils aux parents et à tous les adultes qui évoluent autour 
d’enfants hypersensibles, hyposensibles ou en recherche de 
stimulations intenses. Visant à démystifier les problèmes liés 
à la modulation sensorielle, elle permet de mieux comprendre 
et de développerdes stratégies pour gérer diverses situations 
vécues par les enfants, de la naissance à 10 ans (sommeil, 
apprentissage scolaire, alimentation, etc.)
Jeudi 14 novembre, 19 h



Contes et marionnettes en famille  (3-6 ans et leur famille) 
Dans le cadre de la Semaine des tout-petits, on invite les 
familles à rencontrer nos nouvelles marionnettes et les 
histoires auxquelles elles appartiennent!  
Dimanche 17 novembre, 14 h

Dix au lit, avec Edith Grosse (1 à 5 ans) 
Un théâtre d’objets plein de douceur et beaucoup de petites 
comptines. Lisette n’arrive pas à s’endormir. Elle appelle ses 
doudous préférés qui lui chantent des chansons. Mais bientôt 
Lisette n’a plus de place, c’est insupportable. Boum! Badaboom! 
Patatras!  Lisette est toute seule dans son lit, mais pas pour 
longtemps... Activité présentée dans le cadre de la Grande 
semaine des tout-petits, grâce à une contribution des amis de 
la bibliothèque de Montréal.
SP Dimanche 17 novembre, 14 h 

Après-midi technologique (pour tous)
Des activités diverses pour les technomaniaques.
Dimanche 24 novembre, 14 h

Film : Balto (1995, 77 min, 4 ans+)
Ce dessin animé suit les péripéties du chien Balto (mi-loup,     
mi-husky) qui risque sa vie pour apporter des médicaments et 
de la nourriture aux enfants de la ville de Nome, en Alaska. 
SP Dimanche 24 novembre, 14 h

Un conte de Noël image par image (5 ans+)
On adapte un conte de Noël en film avec la technique image 
par image.
Dimanche 1er décembre, 14 h

Raconte Noël avec des marionnettes de théâtre d’ombre
(4 à 10 ans)
Dans l’intimité de la petite salle de la bibliothèque de              
Saint-Pierre, on se plongera dans des contes de Noël racontés 
avec un théâtre d’ombres. Tu pourras ensuite confectionner ta 
propre marionnette inspirée du temps des Fêtes. Une activité 
animée par Gloria Ramia et offerte grâce à une contribution des 
Amis de la bibliothèque de Montréal.
SP Dimanche 1er décembre, 14 h

Spectacle : Dans nos maisons (3 ans+) 
Voici une pièce de théâtre sur le sens profond de Noël qui, malgré 
ses artifices, demeure fondamentalement un moment de partage 
et de bonheur en famille. Inspirée par des contes québécois, 
l’histoire est celle d’un paysan qui découvre qu’un lutin ayant 
élu domicile chez lui s’est amusé à lui jouer des tours. Lorsque le 
paysan lui met la main au collet, le lutin lui propose trois vœux en 
échange de sa liberté. Le pauvre paysan accepte le marché sans 
se douter que le lutin s’apprête à lui donner une bonne leçon. Une 
création du Théâtre de deux mains.
Dimanche 8 décembre, 14 h



Bricolage en famille (pour tous)
Crée des décorations du temps des Fêtes pour ta maison ou la 
bibliothèque.
SP Dimanche 8 décembre, 14 h

Film : Mission Noël (2011, 98 min, 4 ans+)
Ce film répond enfin à la question que se posent tous les 
enfants : comment le père Noël peut-il distribuer les cadeaux 
dans le monde entier, et ce, en une seule nuit?
Dimanche 15 décembre, 14 h

Activité de la créathèque : crée un bas de Noël personnalisé 
(pour tous)
Avec la découpeuse de vinyle, crée une découpe de ton nom 
(ou le nom de ton choix) et transfère-le sur un bas de Noël. Une 
sélection de bas sera fournie.
SP Dimanche 15 décembre, 14 h

ACTIVITÉS POUR LES GARDERIES ET LES ÉCOLES
Nous proposons des activités adaptées à différents groupes 
d’âge. Réservez votre visite avec la bibliothécaire jeunesse 
Sueanne O’Hanley : 514 872-2787 ou 
sueanne.ohanley@ville.montreal.qc.ca 

Bibliothèque Saul-Bellow
3100, rue Saint-Antoine
Heures d’ouverture :
lundi au jeudi, 10 h à 21 h 
vendredi, samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Bibliothèque de Saint-Pierre
183, rue des Érables
Heures d’ouverture :
lundi au mercredi, 13 h à 21 h
jeudi au samedi, 9 h à 17 h
dimanche, 12 h à 17 h 

Accès et abonnement gratuits pour tous les citoyens 
montréalais. Toutes les activités sont gratuites. Inscription 
requise en personne au comptoir du prêt ou par téléphone :

Saul-Bellow : 514 872-2811
Saint-Pierre : 514 634-3471, poste 826
Sigle Facebook bibliothequesdelachine
lachine.ville.montreal.qc.ca/bibliotheques


