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BIBLIOTHÈQUES SAUL-BELLOW 
ET SAINT-PIERRE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES EN ENTRÉE LIBRE 

Matinée des tout-petits  (0 à 3 ans)
Jeux, contes, socialisation pour parents et enfants.
Saul-Bellow  Samedi, 10 h 15 à 11 h 45, du 18 janvier au 13 juin

Tout-petits contes/Toddler storytime (18 mois à 3 ans)
Activité de contes et de comptines pour les tout-petits. 
Saul-Bellow  Mardi, 10 h 30, du 14 janvier au 9 juin
Saint-Pierre  Jeudi, 10 h, les 30 janvier, 20 février, 19 mars, 
23 avril et 21 mai

Heure du conte, en français (3 à 6 ans)
Activité de lectures partagées pour les parents et les enfants. 
Saul-Bellow  Mardi, 18 h 30, du 14 janvier au 9 juin

Heure du conte, en anglais/Storytime (3 à 6 ans)
Saul-Bellow Jeudi, 18 h 30, du 16 janvier au 11 juin

Heure du conte en français, en famille (pour tous)
Saul-Bellow  Dimanche, 10 h 30, du 19 janvier au 14 juin
Saint-Pierre  Mercredi, 18 h 30, du 15 janvier au 10 juin 

Bricolages en famille (pour tous)
Projets de bricolage entre amis ou en famille. 
Saul-Bellow  Dimanche, 14 h, 9 février, 15 mars et 7 juin
Saint-Pierre  Dimanche, 14 h, 9 février, 29 mars, 7 juin
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Club des artistes/Creativity club (6 ans+)
Après l’école, participe à des projets créatifs avec Sylvie. 
Saul-Bellow  Jeudi, 16 h, du 16 janvier au 11 juin
Saint-Pierre  Mardi, 16 h, du 14 janvier au 9 juin

Club des curieux/Curiosity club (7 ans+)
Explorations scientifiques et technologiques, pour apprendre 
en s’amusant. 
Saul-Bellow  Mercredi, 16 h, du 15 janvier au 10 juin
Saint-Pierre  Jeudi, 15 h 30, du 16 janvier au 11 juin

Jeux en famille/Family gametime (pour tous)
Animation de jeux divers pour tous les âges.
Saint-Pierre  Samedi, 10 h, du 18 janvier au 6 juin

Jeux vidéo (10 ans+)
Jeux PS4, Switch et Wii entre amis, souvent au grand écran.
Saul-Bellow  Vendredi, 15 h 30, du 17 janvier au 12 juin

Activités libres de la créathèque (10 ans+)
Saint-Pierre  Lundi et mercredi, 16 h à 19 h, du 20 janvier au 17 juin

Club de code (9 ans+)
Défis de programmation, adaptés selon le niveau des participants.
Saul-Bellow   Samedi, 15 h les 25 janvier, 22 février, 28 mars, 
25 avril et 30 mai. 

Comité ado (12 à 16 ans)
Fais du bénévolat pour des projets variés. 
Info : sueanne.ohanley@montreal.ca
Saul-Bellow  Samedi 13 h, du 11 janvier au 2 mai, sauf le             
15 février et le 14 mars.
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À LA BIBLIOTHÈQUE 
SAUL-BELLOW

ACTIVITÉS SPÉCIALES ET THÉMATIQUES
Entrée libre, à moins que le terme « inscription requise » 

ne soit précisée
Open activity unless « inscription requise » is specified

Cinéma et popcorn : Beethoven (1991. 87 min)
Dimanche 19 janvier, 14 h
Ce film raconte l’histoire d’un chiot Saint-Bernard qui, à la suite d’un 
cambriolage, échappe aux malfaiteurs et atterrit dans la maison de 
la famille Newton, où il s’installe, mais pas sans difficulté.

Célébrez la Journée de l’alphabétisation familiale avec nous! 
(pour tous)
Dimanche 26 janvier, 14 h
Le 27 janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale. 
Venez jouer, bricoler, lire et écrire  en famille à la bibliothèque. 
Chocolat chaud et tirage de livres.

Contes d’Haïti avec Marie-Célie Agnant (4 à 9 ans)
Dimanche 2 février, 14 h
Marie-Célie Agnant est auteure et conteuse d’origine haïtienne qui 
habite Montréal depuis de nombreuses années. En ce dimanche 
d’hiver, elle partagera des contes provenant de pays ensoleillés. 

Bricolages en famille pour la Saint-Valentin (pour tous)
Dimanche 9 février, 14 h
Créations à réaliser pour les personnes que tu tiens à cœur.

Âme noire : court-métrage et jeu-questionnaire pour 
découvrir les personnalités de l’histoire des Noirs (8 ans+)
Dimanche 16 février, 14 h
Un court-métrage d’animation réalisé par Martine Chartrand qui 
t’invite à plonger dans la culture noire et l’histoire des lieux qui ont 
marqué l’histoire de ces peuples. Viens visionner ce film et teste 
ensuite tes connaissances avec le jeu-questionnaire.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
du 22 février au 8 mars

Une aventure Montréal joue dont vous êtes le héros (pour tous)
Samedi et dimanche 22 et 23 février, toute la journée
Participez à ce jeu d’énigmes. Suivez à travers la bibliothèque 
une aventure à la manière d’un livre dont vous êtes le héros.



Atlantis : grandeur nature (8 ans+)
Dimanche 23 février, 14 h 
Viens jouer à ce jeu de survie et tente d’échapper au désastre 
d’Atlantis. Le jeu, grandeur nature, sera animé par Jean-François 
Bibeau. Nul besoin de connaître le jeu de société d’origine.

Après-midi technologique (pour tous)
Samedi 29 février, 14 h à 16 h
Crée un pion de jeu avec Tinkercad ou un jeu vidéo avec 
Scratch. Programme un jeu avec un Micro:bit. Si tu aimes la 
technologie et les jeux, viens nous voir!

Dans la chambre d’Adèle, avec le Musée McCord (3 à 9 ans)
Dimanche 1er mars, 14 h
Assiste à une lecture animée de l’histoire Dans la chambre 
d’Adèle pour ensuite manipuler des objets de la collection 
éducative du Musée McCord. Crée ensuite  un personnage à la 
manière de l’illustratrice du livre, Mügluck. Tirage d’une carte 
annuelle familiale pour le musée. Inscription requise.

Film : Un raccourci dans le temps (2018. 109 min)
Mercredi 4 mars, 13 h et 16 h 
Voici une adaptation du livre de Madeleine L’Engle. Une jeune 
fille part avec son frère à la recherche de son père, disparu 
il y a quatre ans. Trois guides les aideront à le retrouver en 
traversant l’espace-temps.

Promenons-nous dans les bois : contes sur le tapis (2 à 5 ans)
Jeudi 5 mars, 10 h
Viens t’asseoir autour de notre tapis. Nous entrerons dans une forêt 
d’histoires et découvrirons des surprises tout au long de la route!  

Histoires à trous : à toi de compléter (pour tous) 
Vendredi 6 mars, 10 h
Ce n’est pas une heure du conte ordinaire, car il manque des 
mots à nos histoires. À toi de nous les fournir. Les histoires 
seront différentes à chaque fois qu’elles seront racontées.

À la quête du dragon d’or (6 à 10 ans)
Samedi 7 mars, 14 h 
Un jeu de rôles pendant lequel chacun devra participer à 
l’élaboration d’un scénario qui se passe dans le Moyen-Âge. 
Inspire-toi des princesses, des chevaliers, des trolls et viens 
t’amuser avec nous!

Jeux d’évasion sur table (10 ans+)
Samedi 7 mars, 14 h
Participe à une expérience de jeu d’évasion en format jeu de table 
agrémenté d’une application numérique. Base sous-marine, île 
de pirate, usine désaffectée… Les possibilités sont nombreuses 
et le défi est de taille pour t’échapper. Inscription requise.
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C’est moi le chef!  Atelier de cuisine (6 à 10 ans)
Dimanche 8 mars, 14 h
Viens cuisiner à la bibliothèque et apporte un contenant pour 
rapporter les restes de ton plat. La présence d’un parent est 
obligatoire pour cet atelier. Inscription requise.

Bricolages en famille : vive le printemps!
Dimanche 15 mars, 14 h

Ô eau, que tu es beau :  jeux de mots sur le thème de l’eau (7 ans+)
Dimanche 22 mars, 14 h
En cette Journée internationale de l’eau, amuse-toi à écrire des 
odes à l’eau en jouant avec les mots. Présenté dans le cadre du 
festival J’aime la poésie des bibliothèques de Montréal.

Voyage au pays de l’imaginaire (6 à 8 ans)
Dimanche 29 mars, 14 h
Une activité participative inspirée d’Alice au pays des 
merveilles. Atelier conçu et donné par Milva Ménard de Lis 
avec moi. Inscription requise.

FestivÉLÉ : Festival d’éveil à la lecture (0 à 5 ans)
Vendredi 3 avril, 9 h à 12 h
Activités et ateliers au choix et un spectacle familial pour 
les enfants d’âge préscolaire. Cette 5e édition du festival est 
organisée par la Table de concertation petite enfance et 
jeunesse de Lachine (TCPEJL). Inscription pour groupe de   
6 enfants+ : 514 872-2787

Contes « sautés » en présence d’un lapin! (3 à 8 ans)
Dimanche 5 avril, 15 h
Lecture d’histoires et activités multisensorielles avec la présence 
d’un lapin. Activité présentée par Nathalie Racine de A+peluche 
zoothérapie. Inscription requise.

Création de papier à semences (6 ans+)
Dimanche 19 avril, 14 h
Pour souligner la Journée de la Terre, réutilise du vieux papier 
en le transformant en une boule de semences que tu pourras 
planter. Inscription requise.

Danses iroquoises et de style pow-wow : entre dans la danse, 
en famille! (5 ans+)
Dimanche 26 avril, 14 h
Découvre les bases de plusieurs danses iroquoises et de style 
pow-wow avec la danseuse-chorégraphe Barbara Kaneratonni 
Diabo. Crée ensuite une chorégraphie qui intègre les styles 
traditionnels de ces danses avec des styles modernes.
Inscription requise.
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Film : La petite plongeuse et autres histoires (2018. 58 min)
Samedi 2 mai, 13 h et 15 h 
Une plongeuse intrépide, un petit chaperon rouge raconté sur 
scène, un papa chevalier, un têtard qui a hâte de grandir et 
bien d’autres personnages font partie de ces courts-métrages 
choisis par le Festival international de films pour enfants 
(FIFEM).  Cette sélection issue d’une dizaine de pays plaira aux 
petits comme aux grands!

Atelier d’animation image par image (pixilation) avec le 
FIFEM (8 ans+)
Dimanche 3 mai, 14 h 
Assisté par des animateurs du FIFEM, explore cette technique 
d’animation qui consiste à photographier image par image 
des êtres vivants et des objets pour créer un effet spécial de 
mouvement. Tu seras à la fois acteur, photographe et réalisateur! 
Inscription requise.

Spectacle de contes Festilou! (4 à 8 ans)
Dimanche 10 mai, 14 h
Le festival de contes pour la jeunesse Festilou est à sa 11e 

édition. Nous accueillerons un spectacle de contes pour les 
petites et grandes oreilles. Les mamans présentes recevront 
un petit cadeau!  

Film : Antboy (2013. 77 min)
Dimanche 17 mai, 14 h
Pelle, 12 ans, mène une vie un peu trop tranquille à son goût. 
Piqué par une fourmi, il se découvre d’incroyables pouvoirs. 
Avec l’aide de son copain, il se crée en secret une identité de 
superhéros et devient Antboy. Il comprend rapidement qu’avec 
la superpuissance viennent les super-responsabilités. 

Jeux LEGO : briques et virtuels (9 ans+)
Dimanche 24 mai, 14 h
Découvrez ou redécouvrez des jeux vidéo tels que Lego City : 
undercover et Lego Marvel superheroes. En attendant ton tour, 
amuse-toi à construire un monde en briques LEGO.

Après-midi technologique sur la thématique de l’espace 
(pour tous)
Dimanche 31 mai, 14 h
Sortons nos ordinateurs, nos micro:bits et notre imprimante 3D 
pour un après-midi techno en présence des animateurs de la 
Société royale d’astronomie du Canada.

Bricolages en famille : L’été est arrivé (pour tous)
Dimanche 7 juin, 14 h
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FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
du 22 février au 8 mars

Une aventure Montréal joue dont vous êtes le héros (pour tous)
Samedi et dimanche 22 et 23 février, toute la journée
Participez à ce jeu d’énigmes. Suivez à travers la bibliothèque 
une aventure à la manière d’un livre dont vous êtes le héros.

Crée ton film d’animation (6 à 12 ans)
Dimanche 1er mars, 14 h 30
Regarde le film Tout peut s’animer! (2010. 15 min) et réalise un 
court film d’animation par la suite! 

Atelier de conception de jeu vidéo (9 à 12 ans)
Mercredi 4 mars, après-midi. Inscription requise.

Minecraft en folie (8 ans+)
Vendredi 6 mars, 15 h
Viens jouer à Minecraft sur nos consoles. Montre-nous ce que 
tu es capable de bâtir!

Jeu de table lumineux (6 ans+)
Dimanche 8 mars, 14 h
Ce jeu de table DEL est une installation lumineuse unique à 
mi-chemin entre le jeu vidéo et le jeu de société. Elle comprend 
cinq jeux intégrés (de rapidité, de stratégie et de mémoire) 
pour stimuler les personnes de tout âge. Création spécialement 
conçue pour GrosJoueurs.

À LA BIBLIOTHÈQUE DE 
SAINT-PIERRE

Âme noire : court-métrage et jeu-questionnaire pour 
découvrir les personnalités de l’histoire des Noirs (8 ans+)
Dimanche 2 février, 14 h
Ce court-métrage d’animation réalisé par Martine Chartrand 
t’invite à plonger dans la culture noire et l’histoire des lieux qui 
ont marqué l’histoire de ces peuples. Viens visionner ce film 
et teste ensuite tes connaissances avec le jeu-questionnaire. 

Bricolages d’amour (pour tous)
Dimanche 9 février, 14 h 

Érable et becs sucrés (6 à 9 ans)
Dimanche 16 février, 14 h 
Un conte interactif sur l’origine de l’érable à sucre, suivi d’un 
bricolage collectif et une dégustation. Avec Sylvie Fullum, 
horticultrice.
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Énergies renouvelables avec LEGO (9 ans+)
Dimanche 22 mars, 14 h
Explore les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire 
et éolienne avec des trousses LEGO.

Bricolages de printemps (pour tous)
Dimanche 29 mars, 14 h 

Spectacle : Lapin de Pâques, où es-tu? (2 à 7 ans) 
Dimanche 5 avril, 14 h
Le lapin de Pâques ne répond plus à l’appel de ses amis!               
À l’aide des enfants et de son caillou méga-giga-magique, 
Lapidoux part à sa recherche. Il n’aurait jamais imaginé ce que 
son meilleur ami, le renard à grandes moustaches, cache dans 
son terrier…

Build your own meteor avec la Société royale d’astronomie 
du Canada (7 à 12 ans)
Dimanche 19 avril, 14 h/Sunday April 19, 2 p.m. 
Cette activité sera présentée en anglais. Une employée sera 
disponible pour l’interprétation.
The Lyrid meteor shower is an annual event in our skies. 
Discover what a meteor shower is, how to find it in the night 
sky and then build your own meteor!

Film : La petite sorcière (2018. 103 min)
Samedi 25 avril, 15 h
Adapté d’un roman d’Otfried Preussler, ce film porte sur une 
sorcière qui n’a que 127 ans, donc trop jeune pour danser à la 
grande fête des sorcières à Walpurgis. Elle tente d’y entrer sans 
succès. Comme punition, elle doit apprendre par coeur, en un 
an, le grand volume de la magie. Un film présenté par le FIFEM. 

Mon premier film : atelier d’initiation au cinéma avec FIFEM 
(9 à 12 ans)
Dimanche 26 avril, 14 h 
Réalise un court-métrage lors de cet atelier en prise de vue 
réelle. Le matériel et le scénario seront fournis. Après une 
courte introduction sur les étapes de production d’un court-
métrage et l’attribution des différents rôles de techniciens et 
de comédiens aux participants, les scènes seront tournées. 
Inscription requise.



À la manière de... Leo Lionni (4 à 8 ans)
Dimanche 3 mai, 14 h 
Découvre les histoires de Leo Lionni, auteur de Pilotin, Une 
histoire de caméléon, Petit-bleu et Petit-jaune et crée des 
illustrations à sa manière. 

Des fleurs pour maman (pour tous)
Dimanche 10 mai, 14 h
Découvre les noms de fleurs et amuse-toi à planter un petit pot 
de fleurs pour la maison.

Célébrons l’abeille (pour tous)
Dimanche 17 mai, 14 h
Des contes, des bricolages et une dégustation de miel pour 
souligner la Journée internationale de l’abeille (20 mai). 

Un superhéros dans la ville! (6 ans+)
Dimanche 24 mai, 14 h
Aide-nous à créer un modèle d’une ville inspirée de bâtiments 
reconnus. Ensuite, crée un superhéros qui y habite!

Jeux vidéo : FIFA (9 ans+)
Dimanche 31 mai, 14 h

Bricolages d’été (pour tous)
Dimanche 7 juin, 14 h
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ACTIVITÉS POUR LES GARDERIES 
ET LES ÉCOLES

Nous pouvons vous proposer des activités adaptées à différents 
groupes d’âge. Réservez votre visite en communiquant avec la 
bibliothécaire jeunesse, Sueanne O’Hanley au 514 872-2787 ou 
sueanne.ohanley@montreal.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
       bibliothequesdelachine
lachine.ville.montreal.qc.ca/bibliotheques
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